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MSTE DES IHEIIBRES
Dr LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE
*

F

(avril 1856).

AC^RD (A.), pharmacien , a Rugles (Eure).

AMBLARD (Louis), rue de TOue&t, 36, a Paris.

ALSSURE, (Alphonse d')-, ^tudiant en medecinc, rwe St-Jacques, 171, a Paris,

AYICE DE LA VILLEJAN, m^decin aide-major. (CotTcspondant a Paris:

M. Puel, boulevard Beaumarchais, 72.)

BAILLO\ ([!.), docteur en m^deciue, rue Taranae, 7, h Paris.

BALAIVSA (B.), rue Suger, 1, a Paris.

BALL fJOHN), membre du parlement britannique, Slephen-Greens, a Dublin
([rlande).

BARAT, professeur au lycde imperial d'Alger.

BABRAU (Adolphe de), docteur en m^decine, h Carcenac, pr^s Rodez (Aveyron),

BAUDBIMOIVT, pharmacien en chef de I'lw^spice Sainte-Eugenie , rue Saini-
Victor, 22, h Paris.

BAUDRY (Frederic), ancien biblioth^caire de rinstltut agronomique, rue de la

Paroisse, 12, a Versailles.

BEAUTEMPS-BEAUPRJE (CHARLES), substitut du procureur imperial, a Troyes
(Aube).

BILLOT (Constant), professeur au college de Haguenau (Bas-Rhin).

BINET (Alfred), interne en m^d«cine, a rhdpiial la Riboisi^re, a Paris.

LANCIIE (Isidore), vice-consul de France h Tripoli (Syrie). — (Gorrespondant
h Paris : M. Puel, boulevard Beaumarchais, 72).

BOISDUVAL, docteur en mddecine, rue des Foss($s-Saint-Jacques, 22, a Paris.

BOISSIER (Edmond), h Genfeve (Suisse).

BONIIOIIIIIIE (Jules), naturalisie, h Milhau (Aveyron).

BORDERE, instituteur primaire, h Gfedres, pr^s Luz (Hanies-Pyr^n^es).

BORNET (fioouARD), docteur en m^decine, rue de la Galandre, 27, h Paris.

BOUCHARDAT, professeur h la Faculte de m^decine, rue du Cloitre Notre-
Dame, 8, h Paris.

BOUDIER, pharmacien, h Montmorency (Seine-et-OiscJ.

BOUIS (de), docteur en mMecine, rue Saint-Loui^ liU, au Marais, a Paris.

BOULOUMIE (LOOis), rue du Vieux-Raisin, 26, h Toulouse.

BOURGEAl] (^mile), naturalisie voyageur,rue St-Claude, 14,au Marais,& Paris

BOURGUIGNAT, pr^parateur 5 lachaire de piniSontologie du Museum, rue Saint-

Guillaume, 2, h Paris.

BOUTEILLE, h Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise).

BOUTEILLER (Ed.), professeur, a Provins (Seine-et-Marne).

BOLTIGNY, garde g^n^ral des forftts, a Lourdes (Hautes-Pyren^es).

BRIGE (Georges), chef de bureau au minisl^re dc la maison de rEmpereur, rue

des Ecuries-d'Arlois, 13, h Paris.

BRONDEAU (LOLis de), i Reignac, commune dc Moirax, pits Agen (Lol-ci-

Garonne).
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SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

BRONGIVIART (Adolphe), membrede TAcad^mie des sciences, elc.,au Jardin

des Plantes,i Paris.

BROU (Pabbe), cur^ a Oulins, par Anet (Eure-et-Loir).

^»w*... .,^.^.....y,^,.^ Londres,associ6 Stranger

de riustiliu de France, Deanstreei, 18, aLondres.

BRIITELETTE (B. de), h Abbeville (Somme).

BUREAU (^douard), rue de la Sorbonne, hotel Rollin, a Paris.

CADET DE COAMBI\E (Edmond), rue du Faubourg-Poissonnifere, 31, h Paris.

CALLAY (A.), phannacien, au Chcne (Ardennes).

CALMEIL (le docteur), medecin en chef de la maison imperiale de Charenlon,

pres Paris. .

CAROIV (Hemu), a BuUes (Oise).

CARUEL (T.), au musee dliistolre uaturelle de Florence (Toscane).

CAVEI^TOU (EuGfciVE), pharmacien, rue Gaillon, 20, h Paris.

CIIAROY (Alcide], agent-voyer de la ville d'Aumale (Algdrie).

CHASTAl>iET (A.), a Mussidan (Dordogne).

CHATIN (A,) , professeur h Tficole de pharmacic , rue du faubourg Saint-

Honor^, 208, a Paris.

CHAVIN (Pabbe), cure a Compesieres, prfes Genfeve (Suisse).

CIIEVALLIER, chef d'insliiuiion, rue Villeneuve, 12, h La Rochelle.

CHOISY (le professeur), a Geneve (Suisse).

CLARIIWAL, colonel d'arlillerie, a Metz.

CLOS (D.), professeur i la Faculty des sciences, au jardin boianique, h Toulouse.

Memhre a vie.
h

COMAR (Ferdinand), interne des hftpitaux, rue de Poissy, 1, a Paris*
\

CORTES (le baron Gcstave de), maison Laurencin, h Nice (Etats sardes).

COSSOX (Ernest), docleur en m^decine, rue du Grand-Chanlier, 12, ^ Paris.

COUDRAY (Locis), avou^, ii Chateaudun (Eure-et-Loir).

COURTAUT (IlEisni), sous-chef a Padminislralion des Domaines, rucde POuesl,

35, a 1>
*'m

CRETAI\E (Alexis), interne en pharmacie, quai de Bethune, 26, i Paris.

CROUAN (Uippolyte), pharmacien.ruede la Fraternity, 6, ^ Brest.

CUiGNEAU (Th.), docteur en mMecine, All^es-Damour, 16, a Bordeaux*

DAENEN (Pabb*!), aumOnier de la chapelle Saint-Louis, a Dreux (Eure-et-Loir).

DARRACQ iUlysse), pharmacien, ei Saint-Espril (Landes).

DARRIEUX (Ar.SEiNE), docteur en medecine, aSaini-Jean-Picd-de-Port (Basses-
Pyr^n^es).

DEBEAUX (ODON), pharmacien aide-major, h rh6pital mililaire de Boghar

,

par M^d^ah (Alg^rie).

DECAlSI^iE (J.), membre de PAcademic des sciences, etc., au Jardin des Plantes,
i Paris. ^---

DE CAl^iDOLLE (Alphonse), a Gcnfeve (Suisse).

DECES(ARTUurO, interne en medecine, rue Taranne, 9, a Paris.

DELASTRE, rue de rilospice, 23, a Poitiers.

DELAUNAY, mannfaclnrier, a Tours.

DELESSERT (FRANCOIS), membre de PAcad^mie des sciences, etc., rue Mont-
marirc, 172, a Paris.

DKLLA SUDDA FiLs (GEORGES), pharmacien, a Constantinople. (Correspondant a
Paris: M. L. Soubciranj quai de la Tournelle, UlA
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LISTE DES MEMBUES. HJ

DELOI^DRE (Auguste), a Gravillc-llavre (Seine-Infericure).

DELOXDRE (AUGusTiiv), rue des Juifs, 20, a Paris.

DEMOGET (£.), eltve en pharmacie, rue des Juifs, 12, a Bar-le-Duc (Meuse).

DERBES, professeur h la Faculty des sciences, ruedes Minimes, 10, Ji Marseille.

DEROUET, meinbre da conseil g^ndral d'Indre-et-Loire, rue des Foss^s-Saint-

Georges, Z|, & Tours, et rue Chabannais, i, h Paris.

DESMAZIERES, naluraliste, a Lambersart
,
prfes Lille.

DES MOULINS (Ch.), mcmbre de plusieurs academies, rue ethOlcl dc Gourgues,

h Bordeaux.

DEZAIVIVEAU (Alfred), etudiant en mMecine, rue Ferou, 11, a Paris.

DORVAULT, directeur de la pharmaeie centrale des pliarmaciens, rue des

Marais-Saint-Germain, 23, a Paris.

DOUMET (E.), d^pul^au corps l^gislalif, maire de Celle (H^raull).

DOURS, docteur en mMecine, h P^ronne (Somme).

DOVERGNE, pharmacien, h Hesdin (Pas-de-Calais).

DUBOC (fiDOUARD), rue des Gobelins, 28, Ingouville, au Havre (Seine-Inferieure).

DUBY (le pasteur), a Geneve (Suisse).

DUCHARXRE (P.), docteur 6s sciences, rue de Sfevres, IZi, h Paris.

DUCLAUX, vice-president du tribunal civil, S Laval (Mayenne).

DU GOLOMBIER (Madrice), directeur du tdegraphe, h Metz.

DUCOUDRAY-BOURGAULT (L.-H.), rue Cambronne, 2, a Nantes.

DUFOUR (Leon), docteur en m^decine, correspondant de Tlnstitut, a Saint-

Sever-sur-Adour (Landes).

DUHAMEL, employ^ au ministfere de la Guerre, rue Saint-Honore, 301, a Paris.

DUMOLI\(J.-B,), iSaint-Maurin, par Puymirol (Lot-ei-Garonne).

DUXAL (Felix), professeur i la Faculty des sciences de Monipellier,

DUPUY (rabb^), professeur d'histoire naturelle au petit seminaire d'Auch (Gers).

DUQUEIVELLE (Edouard), Etudiant en pharmacie, rued'Enfer, 21, h Paris.

DURIEU DE MAISOI\I\EUVE, directeur du nouveau Jardin des Plantes, all^e

des Noyers, 28, a Bordeaux.

DUSACQ, libraire-editeur, rue Jacob, 26, h Paris.

DLVAL-JOUVE, inspectcur d'Acadt^mie, rue des Veaux, 3, a Strasbourg.

EBRAIV (Arthur), pharmacien,rue des Penitents, 2, au Havre (Seine-In f(5rieure).

BLOY DE VICQ (Leon), place de la Placetle, h Abbeville (Somme).

FABRE (J.-IL), professeur d'histoire naturelle au lyc^e d'Avignon.

FAIVRE, docteur en m^decine, professeur au college Stanislas, rue Bonaparte,

72, k Paris.

FAUCHIER (P.), pharmacien, a Nerondes (Cher).

FEE, professeur d'histoire naturelle h la Faculty de m^decine de Strasbourg.

FEBAUD (HiPPOLYTE)
,
percepleur des contributions directes, a Carpentras

(Vaucluse).

FERMOIMD (Charles), pharmacien en chef de la Salpfitri^re, a Paris.

FERRER(LfiON), Etudiant en pharmacie, ruede rEcole-de-medecine,Zi, h Paris.

FODRIMIER (Eugene), eiudiant en m^decine, rue Bonaparte, 20, a Paris.

FOVILLE (Achille de), interne des hOpitaux, i la Pitie, a Paris.

FRAI\QUEVILLE (ALBERT DE), rue Palatine, 5, h Paris, el au chateau de
Bisanos, par Pau (Ba

FROGE (Georges), pharmacien, rue Saint-Ilonore, 388, a Paris.
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GAILLABDOT (C), medecin de TlidpUal de Saida (Syrie). — (Correspondam a

Paris : M. Fuel, boulevard Beaumarchais, 72.)

GALLICHER (Paul), qnai de la M^gisserie, 26, a Paris.

GARI^IER(Almire), interne enni^decine,a I'hopital desEnfanls malades,a Paris.

GARREAU (Louis), inierne en m^decine, a rh6pital de la Charity, h Paris.

GAY (Claude), boulevard Bonne-Nouvelle, 25, h Paris. Meinbre a vie.

GAY (Jacques), rue de Vaugirard, 36, a Paris.

GEIVTILHOHIHUE: (E.), pliarmacien, aPlombiereS"les-Bains(Vosge»).

GERMAIN BE SAII^T-PIERRE, docleur en m^decine, rue Pav^e-Saint-Andrd, o,

h Paris, el au chateau du Bessay, canton de Domes (Mfevre),

GIDE (Casimir), libraire-editeur, rue Bonaparte, 5, a Paris.

GIRAUDY, boulevard Chave, 90, a Marseille.

GODRON, doyen de la Faculte des sciences, rue de la Monnaie, 4, h Nancy.

GOGOT, doctcur en m^decine, rue des Trois-Pavillons, /|, a Paris,

GOMBAULT(Urbain), interne en m^decine, rue de Conslanline,3/!|, a Paris.

GO\OD lEuGfeNE), ^Ifeve en pharmacie, rue de Sorbonne, 20, h6lel Rollin, h Paris.

GOIVTIER, docleur en m^ecine, rue Saant-Honore, 36/i, Ji Paris.

GRAVES (Lovis), directeur general des foreis, rue de Verneuil, 51, & Paris.

GR£NI£R(Ch.), professeur i la Faculty des sciences, rue de la Prefecture, lU,

h Besancou- ...
GROEIVLAI^iD (Jkan), rue Saint-Germain-I'Auxerrois,. 65, h Paris.

GUBLER, agr(5g^ a la Faculty de mddecine, rue de Seine, 12, h Paris.

GUEI^SIOT (Alexandre), ^ludiant en medecine, rue Fdrou, 11, a Paris,

GUEPIIV, docleur en medecine, rue des Lices, 11, a Angers (Maine-et-Loire).

GUEYD01\ DE DIVES, a Manzac, par Sainl-Astier (Dordogne).

6UIART, pharmacien en chef de Phftpilal de la Pili^, h Paris*

GLIDI (Locis), & Pesaro (fetats de rfeglise).

GUILLON (ANATOLB),sous-inspecieurdesconiribtrtions indireclesy a Villeneuve-

d'Agen (Lot-et-Garonne).

GLYOT-RESSIGEAC (CHARLES), capitame d'arlillerie, a GrenoWe.
h

HENON, inierprfeie niililaire, h Baina, province de Constantine, (AlgiJrie}.

HEIMNECART, aucien d^pul^, rue Neute-des-Malliuriris, Z|1, a Paris.

HEIMSLOW, piofesseor h rCnivefsilc de Cambridge (Anglelerre).

UERETIEU , inspecieur des contributions direcles , h Montauban (Tarn-el-
Garonne),

IIERICART-FERRAND (le vkomle), rue Sainte-Calherine-dT.nfer, 1, & Paris.

liERlI^CQ, atiach(5 a« Museum d'hi&toire naiurelle, rue Guy de la Biosse, 11,
a Paris.

lIERLlI>iG (A.), rue des Pelites-Ecuries, 53, a Paris,

HOOKER (sir William), aujardin boianique delKevs^, prfe»Londres.

HOWARD (John Elliot), h Tottenham, prfes Londres.

HIJBERT, pharmacien, h .... (correspondant u Paris: M. Puel, boulevard Beau-
marchais, 72).

UIJGUEI\1IV (AUGUSTE),a Chambdry (Savoie).

IRAT (Aldeut), subslitut du procurcur imptJrial, a Cahors (Lot).

JACQLEL (l'abb<3), cure a Liezey, canton de Geraidmer (Vosges).

JAUIAIIM (A.), doclcar en medecine, rue Mazarine, 20, h Paris.

iA!*H\ (Pierre), diiecieur du jardiu d'accliffliatalion de Beni-Mora (Algerie).
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LISTE DES MEMBKES- T

JAUBERT (le comie), ancien minislre, rue Saint-Dominique, 67, J l^ris, cl au

domaine de Givry, par La Guerche-sur-Aubois (Cherj.

JOLIEX, docteur en mcdecine, rue Diipiiylren, 10, a Paris.

JORDAN (Alexis), rue Basseville, 10, a Lyon.

Besancon

Gomedie

Louis

fort-sur-mer (Charente-Inferieure)

.

JULLIEIV-CROSIMIER, conscrvateur du Jardin des Mantes, rue d'llliers, 54 biSf

h Orleans.
w

L

KIRSCHLEGER, professeur a TEcole sup^rieure de pharmacie dc Strasbourg.

KREMER, docteur en medecine, pharnaacien en chef, h Sidi-Bel-Abbes, pro-

vince d'Oran (Alg^rie).

KRESZ, docteur en mcdecine, rue desBourdonnais, l/i, a Paris,

LABOURET (J.), h6tel de Pancienne sous-prefecture, a Ruffec (Cliarentej.

LACROIX (I'abbe i>e), h Saint-Romain-sur-Vienne, par les Ormes (Vienne).

LACROI\, pharmacien, h M5con (Sa6ne-el-Lo5re).

LAGRANGE, docteur en mMecine, rue Garancifere, 6^ h Paris.

LAGREZE-FOSSAT (Adriew), avocat, a Moissac (Tarn-et-<Jaronne).

LAISNE (A.-M.), ancien principal du college, h Avranches (Manche).

LAMBERTYE (le comte Leonck de), h Ghaltrait, par Monlmort (Marne).

LAIIIIABLE(G.}, docteur en medecine, 5 Chateau-Porcicn (Ardennes).

LAIMOTTE (M.), pharmacien, h Riom (Puy-de-D6me).

LA PERRAUDIERE (HENRI DE), rue du Cornet, 24, h Angers,

LAPORTE (Edmond), boulevard de PEloile, 38, aux Tliernes, prts Paris.

LARAMBERGUE (Henri de), h Caslres (Tarn).

LAREVELLIERE-LEPEAUX, au Gu6 du Berger, a Thouarce (Deux-S^vres).

LASEGUE (A.), conservateur descoUeclions bolaniques de M. Frangois Delcsserl,

rue Monlmarire, 172, h Paris.

LAVAU (GASTOrr de), rue du Bac, 97, S Paris.

LAVERIVELLE (OscAR DE), hdtel de la prefecture, h Besangon.

LEBAIL, docteur en medecine, h Evron (Mayenne),

LEBEL (E.), docteur en medecine, i Valognes (Mancbe).

LEBEUF (Ferdinand), pharmacien, a Bayonne (Basses-Pyrenees).

LECLERE (Louis), chez M.L^on Denouette, h Monlivilliers,prfes le Havre (Seine

InKrieure),

LBCOQ (Henri), professeur d'histoire naturelle, a Clermont-Ferrand (Puy-de-

Ddme). Menibre a vie.

LE DIEIV (foiiLE), proprietaire, a Asniferes (Seine).

LE FORT (Leon), interne en medecine, rue des Fosses-Saint-Bernard, 22, h Paris.

LEGRAND (de POise), ancien depute, rue Richepanse, 7, h Paris.

LEGUAY (Leon), inspecteur des jardins imperiaux, rue du Cherche-Midi, 17, i

Paris.

LE MAOUT, docteur on medecine, quai de la Tournelle, 33, h Paris.

LEIMORMANT (FRANgois), rue Neuve-des-Pelits-Champs, iZi, h Paris,

LE PREVOST (Auguste), membre de Plnstitut, a Bernay (Eure).

LEROUX DE BRETAGNE, avocat, rue des Saints-Peres, Gl, a Paris.

LEROY (Andre), pepinieriste, a Angers.

LESPIAULT (I\L), peintrc d lustolre naturelle, a Nerac (Lol-et-Garonnc).
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LESPINASSE (GDSTA.VE), agent de change, rue du Waux-Hall, 1, a Bordeaux.

LESTffiOUDOIS, conseiller d'fitat, rue de la Victoire, 92, a Paris.

LETOURNEUX (Aristide), procureur imperial, a B6ne (Alg^rie).

LHEBITIER, docteur en medecine, rue de la Victoire, 8, h Paris.

LOMBARD (F.), place d'Armes, 4, h Dijon.

LORIERE (IR^NEE de), rue Chanoinesse, 12, h Paris.

LORT-MIALHE (de)» J Narbonne (Aude)* Membre a vie.

LOYSEL (FRAwgois-CHARLEs), rue Mazarine, 3, h Paris.

MAGKENNA (Benjam^ Vicdnna), au Chili.— {Correspondanta Paris : M. Charles

Valder, passage de la Madeleine, [\.)

MAILLARD (Auguste), rue Sainl-Sulpice, 1, a Paris.

MAILLE^(Alphonse), rue Madame, 1, h Paris.

MANESCAU, ancien repr^senlant, k Pau (Basses-Pyr^n^es).

MARGILLY (de), garde g^n^ral des forfits, h Corapi^gne (Oise).

MARES (P.), docteur en medecine, rue Blanche, 10, & Paris.

MARJOLIN, docteur en medecine, rue Neuve-Saint-Augustin, 69, h Paris.

MARSY (de), procureur imperial, h Clermont (O^se).

MARTIN (Emile), juge, h Romoranlin (Loir-et-Cher).

MARTINS (Charles), professeur h la Faculty de mMecine de Montpellier.

MARTRIN-DONOS (le comte VICTOR de), Grande-Rue, a Montauban (Tarn-el-

Garonne).

MASSON (Victor), libraire-^dileur, place de Tficole-de-M^decine, i Paris.

MASSOT (Aime), docteur en medecine, rue Saint-Jean, 9, k Perpignan.

MATHIEU (Auguste), inspecteur des forets, professeur h P(5cole imp^riale fo-

resiifere, rue Stanislas, Z|6, h Nancy.

MATIGNON (E.), & Fonlainebleau (Seine-et-Marne).

MAUGERET, directeur du tel^graphe, a Bordeaux.

M^LICOCQ (le baron de Lafons de), rue Royale, 84 bis, h Lille.

MENIERE (le docteur), m^decin de r^tablissement des sourds-muets, rue Saint-

Jacques, 256, h Paris.

MIGIIALET (Eugene), avocat, iD6le (Jura).

MIERGVES (Auguste), docteur en mMecine, h Anduise (Card).

MILLET (C), inspecteur des forfiis, rue du March^-Saint-IIonore, 6, Ji Paris.

MINGAUD, pharmacien, a Saint-Jean-du-Gard (Card).

MONARD (P.), ancien m^decin en chef des armies, conservateur du jardin bo-
tanique, rue de r£v6ch^, 25, h Metz.

MONTAGNE (Camille), membre de TAcad^mie des sciences, etc., rue des Beaux-
Arts, 12, h Paris.

MOQUII^i-TANDOlV, membre de I'Acaddmie des sciences, etc., rue de PEst, 2,
h. Paris.

MOUGEOT pfeRE, docteur en medecine, h Bruyeres (Vosges).
MOURA-BOVROUILLOU (B.), docteur en medecine, rue de la Foniaine-Molifere,

33, h Paris.

MUNBY (G.), h Oran (Alg^rie).

MIISSAT (6mile), i\h\e en pharmacie, a la Salpdtrifere, h Paris.

WOE (le vicomte de), rue du Bac, 102, a Paris.

IVOULET, professeur i I'ficole de m«Jdecine, rue du Lycde, 8, h Toulousic.

I'AniSOT (Louis), a Bclfort (Haul-Rhiu).
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LISTE DES MEMBRES. VIJ

PARLATORE (Philippe), professeur de bolanique au Must5e grand-ducal d'his-

loire nalurelle de Florence (Toscane).

PARSEVAL-GRANDMAISOIV (JuLES de), avocat, aux Perriferes, pres Mftcon
(Sadne-el-Loire). /

PASSY (Antoine), ancien depute, rue Pigale, 6, a Paris.

PAYER, membre de PAcademie des sciences, etc., rue Saint-Hyacinlhe-Saint-

Michel, 6, a Paris.

PE!MCI1I1\AT (Charles), docteur enm^decine, a Port-Vendres (Pyr(5nees-0rien-

tales).

PEURIO (Francisque), Ji Napol^onville (Morbihan).

PERROTTET, a Pondich^ry. — (A Paris, rue Montmartre, 172).

PERSOXIVAT (Camille), rue d'Etigny, 20, h Audi (Gers).

PERSOIVIVAT (Victor), employd des contributions indirectes , a Saint-C^r^(Lol).

PETIT (Guillaume), membre du conseil g(?neral de PEurc, a Louviers (Eure).

PETIT (v.), docteur en medecine, h Ilermonvilie, prfes Reims (Marne).

PEUJADE (Ulysse), docteur en mMecine, ii Najac (Aveyron).

PLANCHON (J.-E.), professeur suppliant ci la Facult6 des sciences de Monlpellier.

POMMARET (E. de), h Agen (Lot-et-Garonne).

POUCHET (EuGiiNE), a Saint-Michel-de-la-flaie, par Bourgachavd (Eure).

PRILLIEUX (fiDOUARD), rue de la Ville-l'fiv^que, 58, k Paris.

PUEL (Louis), pharmacien, a Figeac (Lot).
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SOClfiTfi BOTANIQUE
DE FRANCE.

SEANCE DU li JANVIER 1856.

PUESIDKNCE DE M. DECAISNE.

M. do Sclioetiefeld, secretaire, donne lecture du proces- verbal de

la seance du 28 dccembre 1855, dont la rcklaclion est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame ['admission de :

MM. Ebhan (Arthur), pharmacien, rue des Penitents, 2, au Havre

(Seine-Inferieure), presenle par MM. Duboc et Leclere.

Lekoy (Andre), pepinierisle, a Angers (Maine-ct-Loire), presente

par MM. le comte Jaubert et de Schcenefeld.

Deces (Arthur), interne en medecine, rue Taranne, 0, a Paris,

presenle par MM. L. Sonheiran et Comar.

Feureh (Leon), etudiant en pliarnmcie, rue de FEcole-de-iMede-

cine, fi, a Paris, presente par MM. L. Soubeiran et Comar.

Trouillaud, banquier, a Saumur (Maine-et-Loire), presente

par MM. Guepin et L. Soubeiran.

Mt^ssAT, eleve en pharmaeie, aUi Salpelriere, a Paris, presente

par MM. Cbatin et Fermond.

M. le President annoncc en outre trois nouvelles presentations.

Dons fails a la Socictd

:

1° Par M. Ad. Brongniart

:

Collection des Annates des sciences nalurclles^ partie hotanique^ sc-

ries II, lllet IV. de 1834 a 1813.

2* Par M. Ad. Chatin :

Memoire sur le Vallisneina spirolh, Paris, 1855.

3** En echange du Bulletin de la Soeiete :

Llnstitut/l^\\\\iv 1856, un numero.

T. III. 1
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Conformemenl a rarticle 28 du regle.ment, M. le Presidenl fail

connaitre a la Sociele les noms des membres des diverscs commis-

sions nommees par le Conseil, pour I'annee 1856, dans sa seance du

21 decembre dernier.

Ces commissions sont eomposees de la maniere suivante ;

1^ Commission de Comptahilite, chargee do verifier la geslion

de M. leTresorier : MM. de Bouis, A. Vassy et Weddell.

2° Commission des Archives^ chargee de verifier la gestion de

M. I'Archiviste : MM. J. Gay, Germain de Saint-Pierre et de Schoe-

nefeld.

Z" Commission permanente du Bulletin : MM. Lasegue, de

Schoenefeld et Weddell.

M. le President annonce que, par suite du tirage au sort qui a ete

fait le 21 decembre dernier,

1* Le secretaire sortant cette annee estM. de Schoenefeld. Quant

au vice-secretaire sortant, il sera designe par le sort, s'il y a lieu,

apres Telection du nouveau secretaire.

2" Les membres du Conseil (jui doivent etre lemplaces cetle annee

sont: MM. le baron de Brimonl, Germain de Saint-Pierre, Graves et

le vicomte deNoe.
F

\

On procede ensuite a Telectioh du president pour Vannee 1856.

M. Antoine Passy, ayant obtenu 87 suffrages sur 118, est pro-

dame president de la Societe pour Tannee 1856.

La Sociele nomme ensuile successivenient

:

Vice-presidents : MM. Moquin-tandon, de Schoenereld, Chalin et

Germain de Saint-Pierre.

Secretaire : M. E, Cosson, en remplacementde M. de Schoenefeld.

Vice-secretaire : M. L. Soubeiran, en remplacementde M. Cosson,

nommc secretaire.

Tresorier : M. Francois Delessert (al'unai>imite),en remplacemenl
de M. Cailletle derHcrvilliers, demissionnaire.

Membres du ConseiliMM. Decaisne, Weddell, le comte JauLert,

Monta-ine, G. Brice et L.-R. Tulasne.

11 resuUe de ces nominations, que le Bureau el le Conseil d'»dn\i-

nislralion de la Sociele se trouvent composes, pour I'annee 1856,
de la maniere suivante :

X

It"

i
L

i

.4.

»

-

T

'I
- 'I

^

-

\.

\

-'J

4i

Tr

r-:i



S^.ANCE DU A ^AWVlEPi 1856

President,

M. Antoine Pvssy

3

Vice-presidents.

MM.Chaliri.

(rermain do Saint-Pierre

M>f. Moquin-Tandon.

(leSchoenefeld.

Secretaires
{ Vice-secretaires

MM. E. Cosson

Ducliartre

MM.T. Puel.

L. Soubeiran

Tresorier.

M. Fr. Delessert.

Archiviste.

M. de Bouis.

Memhres du ConsciL

MM. BoucharduU1

Brico.

Ad. Brongniart.

Decaisne.

J, Gav.

le comte Jaubert.

Lasegue.

^

MM. E. Le Maout.

Montague.

le baron Tillette de Cler-

mont-Tonnerre.

I

L.-R. Tulasne

Weddell.

Avant de se separer, fa Societe vote des remerciments unanimes

a M. Decaisne, pour le devouemenl avee leqiiel il a bien voulii

dii iger ses travaux pendant I'annee qui vient de finir.
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SEANCE DU 11 JANVIER 185G.

PRESIDEISCE DE M. A. PASSY.

erbal

(lu h Janvier, dont la redaction est r.doptee.

de

President proclame I'ad mission de :

MM. Fuog6 (Georges), interne des hopitaux, rue Saint-Honore, 288,

a Paris, prescnte par MM. Gonod et Comar.

BoisDUVAL, docteur en medecine, rue des Fosses-Saint-Jac-

ques, 22, a Paris, presente par MM. de Bouis et Duchartre.

Lacroix, pharmacien, a Macon (Saone-et-Loire), presente par

MM. de Parseval-Grandmaison et Cosson.

Dons fails a la Societe :

1° De la part de M. Kirschleger, de Strasbourg :

Flore d'Alsace y 23*^ livraison,

2** De la part de M. F.-W. Schultz, de Wissembourg

:

Archives de Flore
^ p. 161 a 176-

3° En echange da Bulletin de la Societe :

Llnstilut, Janvier 1856, un numero..

L '

M. Cosson, secrelaire\d6nne lecture dela communication suivante

adressee a la Societe

:

DISCUSSION D'UN PRINCIPE D'ORGANOGRAPIUE VEGETALE CONCERNANT LES BOURGEONS

.

par m. U. CLOS.

(Toulouse, 5 Janvier 1856,)

A I'origiiie de la morphologie vegetale, les esprits, entraines par la belle

conception de Goethe, s'efforceient de rechercher partout des lois gene-

rales. Cette marche fut utile, car il fallait a la science des points de repere

qui pussent lui servir de jalons pour les investigations ulterieures : niais

aujourd'hui
, elle repose sur des bases solides, et n'a pas a craindre d'ttre

t'bianlee par des exceptions qui viendraieut restreindre la generalite de

quelques-uns de ses principes. Au nombre de ees derniers, ii en est un qui

fut alors proclame, et qui s'est transmis jusqu'ici sans alteration. Outrez
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SEANCE DU 11 JArSMER 1856, 5

les traites des De Candolle, d'Aug. de Saint-Hilaire, d*Aclj. Richard, et

vous y lirez que toute fcnille a au moins un bourgeon a son aissclle (1).

Et cependant , dans un des plus b.viux monuments de la science , le grand

naturaliste suodois avait ecrit : Carent gemmis ardorcs variw Philadelphus,

Frangula 7"., Alaternus T.y Paliiirus 7'., Jatropha^ Hibiscus^ Justicia,

Cassia, Mimosa, Gleditsia^ Erytlirina^ Anagyris, Medicago, Neriwn^ Vi-

burmim, ffhiis, Tamarix, Iledera, Erica, Malpighia, Lavatera, Asclepias,

Ruta, Geranium^ Petiveria^ Percskia PL, Cuprcssus, Thuja^ Sabina (2).

Pourquoi done les botanistes n'ont-ils tenu aucun compte de cette remarquc?

La raison en est simple : c'est qu'il est arrive a Liiine, ici, comme a propos

de ses planles hybrides, de citer, a Tappui d'lnie idee vraie, des exemples

donl la plupart etaient faux. .Vai [)u m'en convaincie par Texamen de

queiques especes de presque tons ces genres. Mais, est-ce a dire que toute

feuille ait un bourgeon a son aisselle? Ce dernier organe fait ordinairement

defaut chez les Mousses (3), cbez les Lyeopodes, et M. l>rongniart declare,

que « les Fougeres paraissent reellement dcpourvues de bourgeons axillaires,

et n'offrir que des bourgeons adventifs (/i). » ])u Petit-Thouars eonclut de

ses recbercbes sur les Monocotylcs, que dans les Braca^na^ « on n'apercoit

a raisselle de leurs feuilles aucunc trace de bourgeon, » que cbez le Us
blanc « les aisselles ne produisent ricn, » et nieme « qu'ou n'en trouve point

de traces sur le plus grand nombre des Liliaeees (5). » Les Dicotylees gym-

nospermcs ne sont pas mieux partngces sous ce rapport. M. Lrongniart

admet V unite de bourgeon cbez les Cycas (6), et M. Miquel ononce que,

dans les Cycadees, les bourgeons lateraux sont fort raises (7). Deja Linne

avait note I'absence de bourgeons a Taissclle des feuilles de plusieurs Coni-

(1) « Cbaque feuille d^nic branche porlc a son aisselle, des sa naissance, le ru-

diment d\m bourg(^on (De Candolle, Physiol, veget., p. 767). » — ti La vegetation

ordinaire j)roduil a cliaque aisselle nil bourgeon (Alpb. De Candolle, Introd. a VEt,

Bot.,I, 306). *) — f
( De cbaque noead vilal, a raisselle de la feuille, nail un bourgeon

(Aug. Saint-llilaire, Morphol., p. 38, voir aussi p. 263). « — « Nous avons dit

qu'il existait nn et quelquefois plusieurs bourgeons a Taisselle de toulcs les feuilles

(A. Iiichard, Diet. univ. d'hist. nat., II, p. 689).

(2) Linnaei Philos. botanica, n° 88 de la 3*^ edit., n'* 85 de la /i*.

(3) Cependani plusieurs Mousses emeltenl de Taisselle de quelques-uncs de leurs

feuilles des bourgeons ou innovations qui sont destinies a[multiplier la plante (Voir

le savant article de iM. Monlagnc dans le Diet. univ. d'hist. nat., VIII, p. 396).

(ti) Voy. Diet, univ, d*hist. nat., \. V, p. 693.

(5) CouYS de Phytologie, p. 62, 75 et 31. Meyen dil aussi: « II est reconnu que

la presence de bourgeons axillaiixs est asscz rare cbez les Monocolyledondes

(P^anzen Physiol,, III. p. 26). »

(6) Voy. Annates des sciences naturelles, V^ serie, t. \VI, p. 600.

(') Ibid., 2" serie, t. MV, p. 3G'3,
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feres, observation confirmee par letemoiynage de Du Petit-Thouars (1). Ce

dernier a etabli que « toutes cellt-s (les plantes annuellesj qui ontdes feuilles

ont pareillement a I'aisselle de chacune d'elles une pousse ou bourgeon (2). »

Mais les faits ne s'accordent pas avec cette proposition , car 11 y a absence

t

^^

de bourgeons aux aisselles de la plupart des feuilles des Portidaca Gilliesn

Hook, el grandijlora IJndl. , ntix aisselles des feuilles inferieures des Euphor-

bia Lathyr is U., Peplm L., Helioscopia.L.

Enfm, on constate le m^me pheuomene chcz d'autres Dicofylees angio-

spermes vivaces on frutescentes. Deja Du Petit-Tliouars Tavait sii^nale

chez « les Joubarbes et autres plantes a rosettes denses (2), » mais il est

plus frequent que ne le croyait ce pbysiologiste. Ce n'est pas seulement aux

Sempervivum herbncos [S. tectorum L., montanum 1.., globifernynL.), ou

frutesccnts {S. arborextm f.., S. Sraithii, B. Mog. , S, Haworthii Hort.,
r

gluiinosum Ait.), que manquent les bourgeons axillaires, mais encore aux

Crasmla arborescens Pers. eiperfossa Lana., aux Sedum altissimum Lam.,

reflextitn L., dasyphyllum L., au Cotyledon orhiculata I.., au Pepovmia

blanda Ktb., au Kleinia articulata Haw., repem Haw., Hawmthii DC,
au Leucadendron tortum R, Br., a VJberis sempcrfiorcns I>., aux Euphorbia

sylvatica L., Wulfenii Koch, PithyusaL,^ aux Eckeveria rosea Lindl.,

coccinea DC, seciinda Bot. Beg., etc. La plupart des feuilles des Erica sea-

paria L., et arborea L., des Tamarix^ du Smvda fructicosa Forsk., du Me-

laleuca pulchella Ait., des Diosma obtusa Uoen)., et ericoides L., en sont

egalement dtpourvues. II est des plantes (plusieurs Euphorbes vivaces) oil

les bourgeons ne se montrent qu'a I'aisselle des feuilles inferieures, soit epi-

g^es, soit hypogt'es : il en est d'auties (certains arbustesj oil leur apparition

n'a lieu que vers ie sommet des tiges ou des rameaux. Qui ne sait que les

ecaillcs (veritables feuilles) de l;i plupart des bourgeons sont st^riles, de
t

mfimc qu'un grand norabre de bractees? .le ne doute pas que des observa-

tions ulterieures ne permcttent d'otendre beaucoup cette liste. Neanmoins,
I'opinion que ees faits contrarient date de loin. Des 176/i, C.-F. Wolff
n'hesitdit pas a declarer qu'une feuille ne saurait exister qu'a la condition

deprodiiire une plante simple et complete, c'est-a-dire un bourgeon, car

une feuille resulte de la premiere evolution d'une plante simple (3). ,le ne
m'arri'lcrai pas a cnmbaltre celte assertion. A une epoque pUjs rapprochee
de nous, Du Petit-Tbouars a ecrit, que <- partout ou 11 y a une feuille, il y
a necevsairement une pousse (ce nH)t vst pour lui synonyme de bourgeon),
ptque ces deux parties sont dopendi^ntes j'une du I'autre [k). » Mais qud-

(1) Essais sur Iq ve(jelqtiQn, p. 1/|5.

(2) Ibid. , p. m.
(3) Tlmrio ikr Qemmtiun, p. 19/|,
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ques iignesplus bas, harcelepar les faits, et oblige d'avouerquelques excep-

tions, il se retranche derriere les bourgeons latents^ derriere les points

vitauXj tt convaincu qu'il n'y a point de feuille sans point vital, j) Pour

comprendre cette insisiance du savant n se dobattrc avec les resultats de

Tobservalion, il suffit de se rappeler qu'il avait besoin de ces bourgeons

axlllaires pour soutenir sa theorie de la vegetation et de raccroissemeut

des plantes.

J'accorde qu'il pent se developper des bourgeons sur toutes les parties

du vegetal, et plus facilement a Taisselle des feuillcs que partout ailleurs,

car la &e trouvent reunies toufcs les conditions favorables a leur production.

Mais la tbeorie des bourgeons latents n*a pas plusde fondement que celle de

la preexistence des germes, que les idecs caressees avoetant de predilection

par Turpin sur Texcitation des grains de globuline (1). Je le repete, ii est

des plantes oii Taisselle des feuilles n'offre pas la nioindre Irace de bour-

geon, et il y a entre le bourgeon latent et le bourgeon m ai toule la distance

de Tetre au non-etre (2). Et quant a ces points vitaux invoques comme une

derniere ressource, si Ton donne ce nom aux aissel es des feuilles, il faudra

Taccorder aussi aux aisselles des stipules, car elles produisent parfois des

bourgeons (cbez les Saules par exemple) anx bases d'insertion des feuilles,

qui, cbez les Monocotyles et iin grand nombre de Dicotyles , emettent des

racines adventives. M. Mohl a demontre depuis longtemps que les lenti-

celles ne sont pas des bourgeons de racines; les points vitaux ne sont pas

plus des rudiments de bourgeons.

Quelques botanistes ont cru parer a toute objection, en attribuant Tab-

sence de bourgeons axillaires a un avortement; « Sou vent, dit Adrien de Jus-

sieu, c'est avec une regularite digne de remaique qu'on voit les bourgeons

avorter ainsi dans les Sapins (3). » Gaudicbaud erfbncc que « les bourgeons

iwiWaires avortent souvent dans les embryons des deux grands ordres de

vegetaux, les Monocolylodones et les iJicolyledones, mais rarement a Tais-

selle de leurs feuilles (4). » Ou je me trompe fort, ou ravortement d'un

organe implique Tidoe de son existence anterieure et de sa disparition

rapide, soil complete, soit incomplete, avant qu'il ait pris son eiitier deve-

(1) Voy. Mem, du Museum^ t. XVIII, et Annales des scienc, nat,^ l"s^r,,

t. xxrii, p. 8.

(2) Meyeu dil a tort (juc I'on a desij;ne les I)Oiir-cons advenlifs sous lo nom de

h(n\r\:^eonsU[i}n{s {Pllanzen-Physiologtc, i. III, p. 25). Ce mot da hotirfjeous latents

a 6iii creii par Dn relil-'riu)',iars ; mais rid(!e proniiiMC de ces g( rmes liypotli^liques

apparlieni h de Lahiie : celiii-ci a suppose -< qirii y a luie inlinit(^ dc pctils oeufs de

la natuie de Tarbrc, lesqaels sont dispeises tie lous coles eiiUe I'ecocce et Ip l)OJ^

{Mem. de I'Acad, desscienc, 1708, p, 23o). )>

(^) l\erh, omuwgrn elc^ p* i

p^m
f
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loppemenl (1). 11 n'en est point ainsi pour le bourgeon axillaire. La oil il

n'est pas et oil Ton n*en trouve point de trace, il n'a jamais existc.

Parmi les plantes que j'ai citees comme etant depourvues de bourgeons

axillaires, il en estcependant qui sent ramifiees. Or, de deux choses Tune :

ou les bourgeons, d'od emanent ces rameaux, ont apparu a I'aisselle decer-

taines feuilles privilegiees, ou ces bourgeons se sont moutres apres la chute

de celles-ci, et dans cc cas, lis ont une graiide analogic avec les bourgeons

adventifs.

Un des faits les plus curieux de bourgeons presquc adventifs m*a et6

oiieri ^^v VEcheveria r«cemosa Cham, et Schlecht. Au commencement du

mois de decembrej'avisai sur la terre du vase o\i cette plante avail fleuvi,

des feuilles detachees porfant a leur cicatrice d'inserlion un, ou plus habi-

tuelleraeut deux bourgeons, de la base desquels naissaient defines racines

advenlives. On eut pu croire tout d'abord que ces bourgeons avaient et6

axillaires, ets'etaient detaches de I'axe en meme temps ([ue la feuille. Mais

le plus leger examen demontrait, a n'en pas douter, qu'ils n'avaient jamais

eu la moindre connexion organique avec la lige, et qu'ils devaient etre

consideres comme des bourgeons adventifs. Voila done encore un exemple

de bourgeons non axillaires, mais se montrant toujours a des places fixes,

je dirais presque aux aisselles des feuilles. On connait, du reste, plusieurs

autres exemples de ces sortes de bourgeons dits adventifs, mais determines

quant a leur position. M. Mohl a signale ceux qui naissenl au sommet du

lubercule (probablement monomerilhallien) du Tamus Elephantipes (2).

M. Miinter, reprenantles observations faites par Cassini de la formation de

bourgeons sur les folioles du Cardamine pratensis L, a pu fixer avec pre-

cision les points oil naissent ces organes (3). Citons, enfin, les rechercbes de

M. Duchartre sur les feuilles ramiferes des Tomates cerise et poire, oil

les bourgeons se sont montres a Taisselle des pinnules de la feuille [U). Ces

points fixes d'origines de bourgeons pourront etre appeles des points vitaux,

tout aussi bien que les aisselles steriles des feuilles. Mais je ne crois pas

(lu'aucun physiologiste conscnte a les considerer comme les equivalents des

bourgeons qui en craanent.

Je ne vois pas non plus des preuves suffisantes pour admeltre, avec Gau-
dichaud, que les bourgeons nes dans les sinus des feuilles des Bryophyllum,

. a!
r

- ?

J.
T I

<

-h'

-I."

1

(1) n y a avorlemenl chcz les tteursdes Delphinium ou des p^tales qui s'^taient
montres d'abordaTeiai rudimenlaire disparaisseni, s il fatii en ciolre M. Bain^oud
(voy. Ann. sc. nal., 18Z»0). 11 y a avortemenl dans ks fiuiis monospermes derivant
d'ovaires pluriovules.

ft

(3) Voy. Botanische Zeiiumj^ 3*^ ;inn^e (18/i5), p. 562.

(i) Voy. Annales des scicnc, naL^ 3* s^rie, {. XU, p. 2^0.
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ail centre clcs feuilles de quelques Nympheacees, sur le petiole des Villar-

sia, peuvent etre classes parmi Ics bourgeons axiliaircs (1).

Faut-il rapporter a ces derniers ceux qui, chez plusieurs Cucurbitacees,

se developpent entre la vrille et la feuiile? La solution de celte question

suppose connue la signification de la vrille. Mais on est loin de s'accorder a

cet egard. Tout rccemment, M. Fabre y voyait iin organe axile, la conti-

nuation du merithalle iuferieur, opinion paitagee par M. Fermond (2) :

M. Naudin, la fusion d'un rameau et d*une feuiile (3) : tandis qu'a mon

avis, la vrille est de nature appendiculaire, un dodoublement collateral de

la feuiile qu'elle represente et dontelleest, en quelquesorte, uneebauche(i).

Je m'explique ainsi la presence de bourgeons entre la vrille et la feuiile

egalement influences par Tunc et par Taulre.

Dans un travail encore inedit, J'etablis que les deux eplnes qui accom-

pagnent les feuilles du Xanthium spinoswn sont parfois remplacees par des

capitules de fleurs femelles, c'est-a-dire par des bourgeons floraux : ces

organes out une position parfaitement fixe, et eependant ils ne sont pas a

Taisselle des feuilles.

A I'origine de Torganographie, on ifavait admis que deux sortes de

bourgeons, les terminaux et les axillaires. Du Petit-Thouars porta ce

nombre a cinq, ajoutaut aux deux premiers les bourgeons toewf5, adventifs

et stipulaires (5). J'ai cberche a den^ontrer plus haut que Tcxistence des

bourgeons latents ne reposait que sur une bypothese inutile et dangereuse

pour la science (6). Je pense que ce mot doit disparaitre du langage bola-

nique. Lenom d'adventifs Aewdi etre reserve aux bourgeons dont la position

n'a rien de fixe, et qui, suivant qu'ils naitront sur telle ou telle partie dela

plante, prendront, comnae les racines adventives, le nom deradicauXj col-

liaires, caulinah^es^ foliaires^ etc. Mais, quant aux bourgeons stipvlairesy il

convient, ce me sembie, de les laire rentrer dans une division plus gene-

rale, celle des bourgeons mixtes ou stibadventifs^ caractcrisesa la fois par leur

position determinee, et parce qu'ils ne se montrent ni ci Taisselledes feuilles,

niau sommet des tiges. Cette division comprendia, outre les bourgeons sti-

pulaires de quelques Saules, ceux deja cites de VFcheveria racemosa Cham.

et Schlecht., (i\x Bi'yophylliim^ de quelques Nympheacees, des Villarsia,

du Xanthium spinosum I.., etc., ceux qui apparaissent sur la cicatrice des

(1) Loc. cit.^ p. 8, en note.

(2) Bull, de la Soc. But. de France, t. II, p. 512-519.

(3) Comptes-rendus de llnstitut, t. XI. p. 720, 29 octobrc 1855.

(6) Ibid,, p. 839, 12 novembr^^ 1855.

(5) Essais sur la veget., p. 1^5, 167, l/iS, 83.

(G) On se rappelle que Gaudichaud essayait (roxpli(iuer par cux la formalion de

nouvellcs couches dans les trouQOns enra<:iin5s(riiii trgur. drpourvus dc toulc feuiile

el do lout huingeon apparenis.
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feuilles apres Ja chute de celles-cl, et ceux anssi qu' Ernst Meyer designe

sous le nom de prebourgeons [Beiknospen] (1).

. La pluparl des botnnistes ont admis, a rexemple de De Candolle (2), qu'on

ne devait considerer, comme feuilles dans les verticilles des Rubiacees

^toilees, que les appendices nyant un bourgeon a leur aisselle. Les fails que

j'ai cites de plantes bien evidemment depourvues de bourgeons a Taisselle

de vraies feuilles, infirme , si je ne me trompe , la valeur de ce criterium.

Je demanderai, en terminantcette note, si la pliysiologie ne pourraitpas
f •

^Vp^^

+ *.

^ ,

« 1^

lirer parti de ces plantes sans bourgeons axillaires, pour apprecier, par

comparaison, i'influence de ces organes sur raccroissement des tiges. La

coupe transversale d'un rameau de Sempervivum orboreurn ou de Crassula

arborescens montre un grand developpement de la moelle et du parenchyme

cortical, alors que le hois et le liber sont confondus en un cercle mince : et

si Ton met en presence deux rondelles de rameaux de cette Crassule, Tune

de 5 millimetres de diametre et Tautre de 15, on ne trouvera chez Tune et

chez I'nutre qu^une sculecouche.

En resume, j\ii cherche a etablir dans ce travail :

1** Que meme chez les Dicotyles un assez grand nombre de plantes sont

depourvues de bourgeons axillaires, soita toutes les feuilles, soit a plusieurs

d*entre elles;

2** Qu'on ne doit pas considerer comme axillaires ceux qui se montrent

au voisinage de la cicatrice taissee par la feuille, sMl n'en existait pas de

trace avant la chute de celle-ci

;

3** Qu'il faut bien se donner de garde de confondre les points vitaux avec

les bourgeons ; ceux-cl sont des organes : les points vitaux (si Ton veut

conserver cette expression) ne designent dans la plante que les lleux les

plus favorables a la production de nouveaux organlsmes, soit racines^ soit

bourgeons;

tV" Q\ie la denomination de bourgeons latents, et les theories auxquelles lis

servent de base, dofvent disparaltre de la science

;

5" Que les bourgeons, envisages quant a leur position, peuvent 6tre rap-
porles a quatre groupes : les terminauXy les axillaires, les adventifs et les

subadventifsouviixtes.

ft
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(1) Voir la Linn^a, t. VIL, p. 442. On sail quo ce savant divide ces prebour-
geons en trois classes suivant qu'ils sont sllii(58 au-dessous, au-dessus ou h c6te du
bourg.'on norma]

:
unterstcpndige, UberstoBndige, neben$t(Bnilige Beiknospen.

C2) Organogr. vcyef., t. I, p. 339, cl Prodr. Regn, veget., t. IV, p. 581,

'
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STANCE DU 11 JANVIER 1856. H
M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe la communication

suivante ;

STRUCTURE DU FAUX-RULRILLE DES FICAniA, COMPAREE A LA STRUCTURE DES OPHRYDO-

BULBES, DES BOURGEONS A RACINE CHARNUE DES ACONITrM, ET DES BULBES

DESCENDANTS DES TULIPES
,

par M. E. GERMAIX DE !§>.tl]%T-PlFRRE.

Ayant appele recemmeiit Tattention de la Societe sur la structure des

ophrydo-bulbes (faux bulbes des Ophrydees), que j'avais fait counailre des

Pannee 1850; j'ai pense qu'il ne serait pas sans interet de completer les

notions acquises sur oet appareil si compleve et d'une forme si bizarre, en

examinant le degre d'analogie qu'il presente avec d'autres appareiis de

structure et de forme plus ou moius analogues, dont j'ai pu suivre, des la

memc epoque, le curieux mode de developpemeut.

Deja j'ai signale Tune des analogies les plus frappanles, celle qui existe

entre les ophrydo-bulbes et le bulbe descendant des Tulipes. Chez les

Orchis et chez les Tulipes, le pedicelle^ termine par le bulbe, est de struc-

ture, non-seulement analogue, niais presque identique. Dans Tun et Tautre

cas, la feuilie ou les feuiiles exterieures d'uu bourticon axillaire, ne a la
^\

base de la tige florifere, se prolongent, a leur base, eu un eperoii creux, pedi-

celliforme, au fond duquelsetrouve situee la partie superieure du bourgeon,

entrainee surce point par le fait de Telongation unilaterale de ses premieres

parties constituanfes. Le pedicelle creux de I'ophrydo-bulbe rt du bulbe pe-

dicelledelaTulipe e5^rfo?icowwr? a sa partie superieure, comraereperond*ua

petale A^Aquilegia^^i^^ cavitene saurait^trecomparee a la cavite close d'une

tige dite fistuleuse. — Relativemeut au bourgeon qui ocoupe'Ic fond de la

cavite, il presente des differences essentielles chez laTulipe et chez VOrchh.

ChezIaTulipe, ce bourgeon estun veritable bulbe, dont la u^asse estformee

de tuniques eharnues embottees; ce bulbe est libre dans Teperon oil il est

loge, sinon par sa base insertiounelle ; il reste stalionnaire pendantTete, c'est

vers la fin de Tautomne qu'il commence a entrer dans une nouvelle phase

de vegetation et a emottre des fibres radicales qui traversent ist)lement,

comme un corps iuerte, Tenveloppe formee par Teperon, — Chez VOrchis^

le bourgeon adulte (ophrydo-bulbe), sur la description duquel jene revien-

drai pas, constitue une Ui^s faible partie de la masse du faux bulbe; la partie

charnue est presque entieren^ent formee par une m?isse radiciforme, soit

indivise, soit terminee en fibres radicales distinetes : ces fibres ne traversent

pas le sac, cumme dans le cas precedent ; en effet, le^ac s'allonge lui-meme

avec les raeines, de maniere a recouvrir dela continuation d'qn m^me epi-

derme loutcs les producUons radiciformes.

L'analogle qui existe entre les corps reprodueteurs du Fmria rmmnu^
hides (vari^u^ bulblfere), et les opbrydo-buibe», n'est pas raojns digne d*ftt»



I

a r

12 SOCIETE BOTANIQUE DE FKANCE.

tention que Tanalogie qui existe avec le bulbe pedicellc des Tulipa
,
raais

elle est d'une tout autre nature ; le pedicelle, forme par un eperon foliaire,

n'existe pas. A I'aisselle d'une feuille caulinaire se developpe un bourgeon,

dont la parlie gemmaire estpresque rudimentaire, et ce bourgeon se pro-

longe lateralement ou inferieurement en une masse chariiue radiciforme,

qui presente une analogie rcelle de forme et de nature avec Tophrydo-bulbe

acinc ovoide; ces corps se detachent sponlanement : c'est seulement

apres leur chute sur la terre humide que leur bourgeon se developpe, et

qu'ils deviennent a leur tour plantes-rneres.

Les griffes ou raciues grumeuses des Ficaria sout absolument de la meme

nature que les faux bulbilles charnus axillaires ; la difference consiste en ce

que, tandis que le bourgeon axillaire du rameau aerien emet une s^ule

racine ovoide, le bourgeon axillaire, ne a la base de la tige, est plus vigou-

reux, et emet plusieurs racines ovoides au lieu d'une scule.

Je trouve une analogie remarquable entre la racine globuleuse unique du

bulbille et les productions radiciformes globuleuses des opiirydo-bulbes

entiers, et entre la racine multiple de la griffe radicale du Ficaria et la

masse radiciforme divisee en piusieurs fibres radicales des ophrydo-bulbes

palmes.

M. Clos, dansun travail sur le bulbille de la Ficaire [Ann. sc.nat.^ 1852),

travail posterieur a celui que j'ai presente sur le meme sujet a la Societe

philomatique (Janvier 1852), a insiste sur ce point, a savoir que le bulbille

de la Ficaire presente un bourgeon, et que ses tubercules radicaux n'en pre-
r

r

sententpas. Je crois 6tre, au contraire, dans le vrai, enadmettant un bour-

geon pour le bulbille, et un bourgeon pour Tensemble des racines ovoides

basilaires, et en signalant une difference, non dans le nombre des bourgeons

(dans les deux cas, il s'agit, selon moi, d'un bourgeon axillaire unique),

mais dans le nombre
,
pen important au point de vue organograpbique, des

fibres radicales ovoides (uniques ou multiples); ces fibres radicales cbarnues

sont accompagnees (a la base du bourgeon) de fibres radicales cylindriques

adjuvantes, analogues k cellesqui se developpent a la base de la tigedes

Ophrydees, au-dessusdu bulbe du Liliam Martagon, etc.— Enfin, je signa-

lerai Tanalogie remarquable de fornie qui exibte entre les ophrydo-bulbes,

et les bourgeons a racine charnue qui se developpent a la base de la tige des

Aconitum, et reproduisentla plante I'annee suivante. — Les bourgeons radi-

caux des Aconilum terminent un court rhizome qui presente les caracteres

des tiges courtes souterraines, et est saris analogie avec le pedicelle tubu-
leux des ophrydo-bulbes; ces bourgeons, termines en une ou en deux
racines charnucs, et ciiii out I'aspcctde certains ophrydo-bulbes, se rappro-

chcnt sarloutdc la structure de Tappareilque nous venons d'etudier chez
le Ficnriu; la difference la plus essentielle consiste en ce que la racine

j^harnuc des Aconitum emet des fibred radic^iles daas toute sa longueur,

-^

X,

_J^
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tandis que les raciues ovoTdes u'emettent aucune (ibre rndicalc sccondairo

chez les Ficaria.

M. Ducharlre demande q

les motifs qui lui font considerer les tubercules axillaires de la

Ficaire comme des racines.

M.Germain de Saint-Pierre repond a M. Duchartre que les faux

tubercules souterrains de la Ficaire etant des racines necs a la base

d^un bourgeon axillaire, on doit aussi considerer comme des racines

les faux tubercules aeriens qui, cbez cette plante, sont situes a

Taisselle des feuilles caulinaires. II ne voit, en effet, aucune diffe-

rence enlre le bourgeon axillaire superieur et le bourgeon axillaire
r

ne a la base de la tige, si ce n*est que le premier n'a qu'unc seule

racine charnue, tandis que le second en a plusieurs.

M. Duchartre rappelle que, cbez la Pomme de lerre, il y a souvent

des tubercules axillaires qui occupenl la m6me position que ceux de

la Ficaire, et qui pourtant ne sont nuUement des racines. .

M. Germain de Saint-Pierre repond que les tubercules de la Pomme
de terre sont bien differents de ceux de la Ficaire. En effet, le tu-

bercule de la Pomme de terre est un rameau cbarnu emettant de

nouveaux bourgeons qui naissent a Vaisselle de ses feuilles rudimen-

taires. Ces nouveaux bourgeons se developpent en liges ou en tuber-

cules lateraux, et leur developpement pent, plus tard, donner lieu

a une production de racines ; mais, dans la Ficaire, c'est le bourgeon

primitif lui-m6me qui produit a sa base une racine laterale charnue

et tuberculiforme. Chez cette derniere plante, il y a, a Taisselle d'une

feuille, un bourgeon compose d'une partie axile ou foliaire d'abord

presque imperceptible, et d'une masse radiculaire considerable.

M. Duchartre fait remarquer qu'il n'a pas parle des tubercules de

seconde generation qui se developpent sur une pomme de terre

souche, mais de ceux qui naissent a I'aisselle des veritables feuilles

de la plante. Ces tubercules lui paraissent identiques avec les tuber-

cules aeriens de la Ficaire. II ne saurait admettre que des organes

aussi semblables el occupant la m^me position, soient, les uns de

veritables tubercules, et les autres des racines.

M. Germain de Saint-Pierre repond que, dans la Ficaire, la pro-

duction axillaire ne constitue qu'une seule masse tubereuse sur-

montee d'un bourgeon terminal, et ne presentant jamais de bourgeons

lateraux, tandis que le bourgeon axillaire et aerien de la Pomme de
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terre presente des ecailles-fcuilles depuis sa base jusqu'a son som

met, el pent ofFrir des bourgeons a I'aisselle de toutes ces ecailles.

Chez la Ficaire, les masses axillaires aerienncs sont tellement se.m-

blables aux masses radiciformes soiiterraincs qu'il ne pent voir entre

elles aucune difference, si ce n'est qu'elles appartiennent, les unes

a un bourgeon aerien, el les autres a un bourgeon souterrain.

M. Chatin fail a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LE PARASITISME DES RHINANTHACEES, par M. AI>. CHATIRJ.

On doit la premiere indicaliondu pnrasitisme des Rhinauthacees, naguere

encore Inconnu , a M. Decaisne, qui le soupconna, en voyant le Melampy-

rumarvense, qui! tenta inutilement d'introduire dans ta flore des parterres,

oil scs bvactees aux eouleurs eclatantes et longtemps persislantes semhiaient

Tappelera occuper un rang utile, perlr constamn^ent apres la gern^ination.

Je voyals, dit M. Decaisne (I), le Melampyrnm arvense toujours perir apres

la germination; les Pedicnlaires, les Euphrasia^ les AlectorolopkuSy sont

dans le m^me cas... Les Melampyrum et Odontites sont de vrais parasites.

M, Decaisne donne enfui de son opinion nne preuve concluante, en faisant

eonnaitre qu*il a observe Tadlierence des radicelles d'un Pedicularis palus-

iris encore muni deses cotyledons^ a dejeunes racinesde Graminees.

Le fait de la vegetation parasite des Rlunanthaccestrouverait, s'il en etait

besoin encore, nnenonvelle consecration dans les observations dontje viens

exposer a la Societe les resultats sommaires.

ai constate le parasitisme, s'exer^ant au moyen de petits tnbercules

(fort semblablesaceux vus par Mitten sur le Thesium) qui se dcveloppent

sur leurs radicelles, dans les espeees sulvautes : Pedicularis sylvaiica,

P. palustris, Rhinanthus glabra, R. hirsuta, Melampyrum arvense,

M. pratense, M. sylvaticum, M. cristatum, Euphrasia officinaliSy E. Odon-

tites et Bartsia viscosa. Ces tubercules, qui ont souvent I'appareuce de

cAnes obtus ou do petites bornes, s'engagent dans le tissu des racines

des Grarainees et de quelques autres plnntes; la delicatesse des par-

ties adherentes et les iunombrables et lines racines des Graminees, qui,

entrecroisees en tous sens, forment une sorte de feutre ou de plexus inextri-

cable, font que ce n'est ordinairemeiit qu'avec quelques precautions (le

lavage, par exemple, sous un filet d'eau, dts mottes de terre contenant a la

fois les racines de la plantc nouniciere et celles de la parasite) que Ton peut
se procurer quelques-uns de ces tubercules encore fixes aux racines etran-

geres

Decaisne

T
r
r _
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el Annates des sc. naf., 3« s^rie, VIIL



S^Ar^CK DU 11 JAMIER 1856. 15

Une observation, qui a sa place marquee a la suite do la precedente,

est celle-ci. Les Rliinauthacees out, indcpenclamment de leurs tubercules

ou c6nessucoirs, un grand nombre de radicellcs delioes, organisees en tout

point comme les radicelles des plantes uon parasites, et tirant directement

du sol (je Tai fociiement constate experimentalenient) aussi, comme

celles-ci, Teau chargee de diverses matieres nutritives; d'oii cette conse-

quence, que les Khinanthacees ne sont, relativement a la Cuscutc, aux Cas-

sythes, et, sans donte, a la Clandestine, aux Orobanches et au Monotropa,

que desdemi-parasites. Or, quand on considere que le TItesium a, comme

les Rhinanthacees, d'une part, des racincs nourricieres en meme temps que

des tubercules sugoirs, d'autrepart, de la matiere verte dansle parenchyme

deses parties aeriennes, on est conduit a entrevoir un lien entre ces deux

faits, et, par suite, a ne p(is accorder a la remarque de Mitten, qui a

signale le Thesium comme renversant ia loi de De Candolle sur le defaut

de coloration verte chez les parasites sur racincs, toute I'impoitance que lui

a attribuee ce savant botaniste. En I'etat actuel de la science, la loi de De

Candolle (don tje n'oserais, d'ailleurs, garantir Tavenir, quand je me reporte

aux parasites sur tiges^ etc., dont les unes (Cuscufa) manquent de couleur

verte, pendant que d'autres {Viscvm) en sont pourvues), me parait res-

ter entiere, en taut qu'elle nes'etend qu'a des parasites sur racines ne vivant

sensiblement que par leurs sucoirs [Cytinus, Monotropa, Orobanche el La~

thrwa?) ; ce i]\x\ nMmplique pas, d'ailleurs, que toutes les plantes, privees

de matiere verte soient parasites, comme on Tadinet trop facilement(l).

Maintenant que j'ai etabli Texistence, chez les Rhinanthacees (2), de

tubercules ou sucoirs d'adherence, it me resle a appeler Tattention : 1 Sur

Vanatomie de ces tubercules consideres dans leurs connexions immediates
+

avec les racines nourricieres; 2° sur Vabsence de rayons medullaires chez

toutes les Khinanthacees. Les dessins que j'ai Thonneur de mettre sous les

yeux de la Societe me permcttront d*6tre court, en memo temps qu'ils mon-
treront plusieurs fails (relatifs a Tanatomie des feuilles, etc.), dans le detail

desquels je crois ne pas devoir entrer.

Anatomie des SK^oirs. — Les tuhercules-sucoirs, ou pour abreger, les

sucoirs, dont je donne des coupes grossies montraut la nature et les rap-

ports des tissus, tant avec la racine-mere dont ils emanent, qu*avec la

racine nourriciere dans laquelle ils penetrent , offrent une grande unifor-

\

(1) Je pense en pariiculier, par des raisons tiroes de la culture el de la recherche

allenlive des adherences^ que le Limodorum abortivum et le Neottia Nidus~avi$
ne sont pas des parasites, ou que du moins ils ne le sont que temporairemenL

{2) La couleur noire que preunent les Rinanthac^espar la dessiccation se railache-

t-elle h leur parasitisme? Peut-elle mettre sur la voie pour d^couvrir d'autres para-

sites? Je dirai sur ce dernier point que j'ai inutilement recherche des adhdrences
du Galium uliginosum et du Lathyrus niger avec des racines ^trangferes.

^

'
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mite de structure dans ies cinq grands genres, Rhinanthm, Melampyrum,

Euphrasia, Bartsiaet Pedicularis. On distingue dans eliaque sucoir :

1° Une parlie parenehymatcvise, qui forme la plus grandc partie de la

masse, et se continue avee le parenehyme de la raeine ;

2° L'extremite du sucoir, formee de cellules ttroites, allongees et conver-

gentes eu un c6ue terminal qui se dirige vcrticalement sur la raeine nour-

riciere, dans laquelle il penelre : je nommo c6ne cdlulaire pcrforant, ou

simplement, c6ne perforant, cette exlremite du sucoir (sorie de sponglole)

que nous retrouverons ohez un grand nombre d'autresparasiles [Thesium,

Cuscu/a,elc.), et que, dans lesRhinanthacees, je n'ai pas vu (cequi explique

le peu d'adherence des sucoirs aux racines nourricieres) s'engager jusque

dansle tissu ligneux qui forme I'axe des racines nourricieres;

3° Une portion ccutrale , ligneuse ou fibro-vasculaire
,
qui s'avance en

forme de cone du medituUium ligneux des racines, sur lequel elle s'appuie,

dans I'axe du parenehyme : je propose de designer sous le nom de cone

vasculaire de renforcement , ou simplement, de cone de renforcement, ce

coneaxile du sugoir, essentiellement forme de vaisseaux (ponetues), qui se

raccourcissent de plus en plus, a mesure qu'ils s'eloignent de la base de

I'organe, formee elle-meme de vaisseaux deja plus courts que ceux de la
^

raeine. Le cone de renforcement des Rhinanthacees parait ne jamais traver-

ser le cdne perforant pour s'engager immediatement dans la raeine nourri-

ciere.

Jieplis ou Appendices prehenseurs. — J'ai vu dans la Pediculaire Ies

premiers vestiges de cette partie accessoire des sucoirs, que nous verrons

prendre un plus grand developpement dans le Thesium, quelques Cuscuta,

et surtout chez Ies Cassytha. Tanlot c'est un simple repli du parenehyme du

c6ne (chez d'autres parasites, le repli part de la tige elle-meme pour enve-

lopper le sugoir, etc.), qui descend de la eirconlerence dc celui-ci, pour
former une courle enveloppe commune au cone perforant et a la raeine

nourriciere [Odontites]', tant6t le repli preheuseur parenchymateux est dou-
ble a I'interieur de replis fibreux, qu'on peut distinguer sous le nom de
replis ou appendices de renforcement. Cesderi»iers peuvent exister dans Ies

sucoirs sur Ies c6tes du c6ne vasculaire, Ies replis parenchymateux n'etant

pas eux-memes seusiblement'developpes.

Absence des rayons medulluires. — Toutes Ies Rhinanthacees que j'ai

examinees manquent de rayons medullaires. Serait-ce la un caractere des
plantes parasites? On va voir que non, mais un mot, d'abord, sur rhisto-
rique de la question.

M. Decaisne, dans son important memoire sur le Gui (1) s'accorde avec
Kieser (2), pour reconnailre a la plante des rayons medullaires, dont

(1) M. Decaisne, ilfemomscouronnes par VAcad. ray. dessc.deliruxelles, 18/jl.

(2) Kieser, Sur I'organis. des plantes, Haarlem., 181Z|.
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M. Duchartre constate Tabsenee dans la Clandestine, M. Ad. Rrongniart

dans le Melampyrum sylvaticum (1), M. Duchartre encore dans le Melamp;/-

mm arvense vt VOrobancIte Eryngii (2), Est-ce a dire que, s'il existe des

parasites pourvues, comme le Gui, de rayons medullaires, toutes les plantes

qui n'offriront pas cos parties devront etre regardees comme parasites? Ce

point de vue, qui seinl)Iait pouvoir sc deduire des observations que je viens

de rappeler, a du etre abandoune apres que M. Ad. Brougniarl out fait

connaitre que le Sempervivum et plusieurs autres Grassulacces , certaine-

ment non parasites, manquent, cependant, de rayons medullairos (3), fait

etendu par M. Adr. de Jussieu a une iNyctaginee, le Pisonia [li). Mais peut-

on, du moins, admeltre que si Tabseiice de rayons medullaires n'est pas en

coincidence absolue avec le parasitisme, elle en estdu moins un indicepro-

bable? On repondra avec moi par la negalive, si jefourius la preuve, d'une

part, que le raanque de rayons medullaires est frequent chez des plantes

qui se placent par leur vegetation non parasite a cote des Crassulaceeset de

la Nyctaginee observees par M. Ad. lirongniart et M. Adr. de Jussieu, et,

d'antre part, que des plantes, incontestablement parasites, \iennent etendre

Texception faitepar le Gui. Or, cette double preuve est dans la simple enu-

meration par laquelle je ter/nine cette note, des plantes parasites quej*ai

trouvees monies de rayons medullaires, et de celles, non parasites, dans

lesquelles j'ai constate Tabsence de ces parties.

a. Parasites pourvues de rayons medullaires : Epiphegus americanus^

Hijobanche coccinea, Cytinus Ihjpocistus, Monotropa IJypopitySy Thesium

humifusum^ etc. (5).

b. Vegetaux non parasites prives de rayons medullaires : hnardia palus-

tris^ les Myriophyllum, Peplis, Hippuris, VElodes paluslris, le Limnan"
themum Hwnboldtii^ le Pinguicula vulgaris y les Linum, Urtica^ Centaii^

rea, et, enfin, un nombre de plantes herbacees tel que je renonce adonner

lalistedemes observations, chacun pouvanty ajouler, en quelquesorte, par

Texamen des premieres Dicotyledones venues.
*

En somme, on peut dire :
1** que la presence de rayons medullaires est un

(1) M. Ad. Brongnjart,i{a/)/)or^ surlesMemotres de M. Duchartre sur la Clan-
destine {Comptes-rendus de t'Acad. des sciences, seance du 18 avril 18/|7).

(2) M. Duchartre, Note sur VOrobanche Eryngii [Ann. des sc. nat., 3* serie,

IV, 74.)

(3) M. Ad. Rrongniart, Observations sur la structure interne du Siyillaria ele-

yans compar^e a cclle du Lepidodendron ct du Stigmaria, et a celle des vt5gelaux

vivanls (Archives du Museum, I, i05).

(li) Adv de Jussieu, Elements de Botaniquc, I" edit., 7G.

(5) M. Unger a figure Ic C. europcea connne pourvu de rayons medullaires, ce qui

n'est pas Teiat normal de celte especc priv<5e, comme scs congeneros, de commu-
nications cellulairesenlre les pareuchymes central et exlerne.

T. III.
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fait tres commmi parmi les.plautes non parasites; 2° que le manque de

rayons inedullairos n'est pas chose rare parmi les vraies parasites. Les con-

sequences a tirer de ces fails pour le pen de valeur a altribuer a I absence

derayons medulhiiies dans la caraclerlstique des parasites est evidente.

J'ajouterai que j'aurais pu, si je ne doutais du parasitisme du Neottia

Nidus-avis^ con\^[ev cetteplante, bien que monocotyledone, parmi les para-

sites pourvuesdi? rayons meduliaiies, car sa structure, au point de vue de

la symetrie des faisceaux iibro-vasculaires et des irradiations cellulaires

qui font commuuiquer le parenchyme central ou medullaire avec le paren-

chymeexterieur, nedilTeiepas, avec celled' un grand nonibre d'Alismacees,

de la structure offerte parbt^iucoup de i)icotyIedones, et je ne saurais ad-

mettre, au point de vue de ranatomie generale, que Ton ne comprit pas sous

lem^me nom de^ parties idenliques, et dont la distinction nes'appuierait, en

realite, que sur celte consideration sans valeur, que les unes seraient obser-

vees cliez les Monocotyledones, et les autres dans les Dicotyledones; mais,

corame je Tai dit, le parasitisme du Limodorum^ que fai vu vivre deux

annees apres sa transplantation dans un sol prive de racines etrangeres,

n'existe pas a mes yeux, et celui du Neottia Nidus-avis, plante dont je n'al

pu, malgre de minutieuses reeherches, constater les adherenees, est fort

douteux.

M. Ducharlre rappelle que les observations de M. Decaisiie sur le
r

parasitisme des Rbinanlhacees onl eu pour point de depart celles de

M. Mitten sur le parasitisme du Thesium,
i

M. J. Gay ajoule que ces observations out ete poursuivies ot eten-

ducs dIus lard nar M. Irmisch.

M e que le Neottia Nid

f-

aux idees regues, appeler rayons mcdullaires les porlions de tissu

cellulaire qui separeul les faisceaux fibro-vasculuires chez celte
r

plante.

M. Chalin ropond qu'il y a pour lui lant d'analogie entre la struc-

ture de certaines Monocotyledones [Neottia Nidus-avis, quel(jues

Alismacees, etc.), el celle des Dicotyledones, qu'il croit pouvoir
employer les memes termes pour designer les nienies organes cbez
les uneset chez les autres. II adinel rexislence d'uue moelle distincte

dans la tigc di- quehjucs Monocolylcdones, qui presentent d'ailleurs

tous les interuiediaircs entre les rayons medullaires tres nets et

I'absence complete de ces organes.

M. lo President doune lecture de la lettre suivante •
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Moiisic'iii' le Prisidoiit,

Paris , 11 Janvier 1850

Jc yous prio Uc vouluir bjei) Irausmettre a ia Societe Texpression de nia

Vive gratitudi* poiu' I'liuiiticur iiisi-nc qu'eilc n»'a fait en me nommant Tun

de ses vice-presidents.

l-nSoeiete, (idele jusyo'a Tesees au principe egalitaire sur lequel repose

son institution, eleve poor qudque temps nion nom, obscur a plus d'un

litre, au mem(^ rang que de^ iioms illustres par de longs et importai)ts tra-

vaux. hlle honore (rune recompense pareille les merites scientifiques les

pins ennnent^, et les Ires humbles services que j'ai ete a meme de lui

rendre, lorsque j'al pris, daiis lafaible mesurede naes forces et avec I'aide

de mes excellents eollegues, une part assez active a son organisation.

J'aurais niieux aime, je Tavoue, continuer de la servir dans la position

plus rnodeste, mais plus utile, que m^avait assignee la confianee de ses hopo-

rables fonda|enrs, des le premier jour de son existence.

Mais, puisqne aujourdMiui la Sueiete, dont Torganisation est complete et

ja mart'jie assuree, jugea propos de m'appeler a des fonctions honorifiques,

je dois lui obeir; et je ne puis lui temoigner ma reconnaissance pour la

haute distinction qu'elle m'accorde, qu'en lui promettant toujours un entier

devoueu^eut a ses interets. C(i devouement ne cessera jamais d'etre ci ses

prdres, de qn^'I^ue maniere quMI lui plaise d'en reelamer le conconrs.

Daignez agreer, Monsieur le I^esident, Ibommage de mon profond res-

pect. W. HE SCHCEINEFELD.

M. Ed. Bureau fait a la Societe la communication suivante

QUELQIJES OUSEfiVATION^ SUR LES lOGANIACKES, par M. KD. B^REA^IJ.
f

Daus le <^eure P(i(j(miea Aubl., il n'y a qu'un seul ovule dresse, insere

a la base de cbaque loge ; celles-ci soiit tres pejites, situees ^ la pa|tie tftijt

a fait inferieur(! d\in ovairedidytne, et alternes aVec les lobes de cet pvaij^e.

Le fiuit est bicn uue baie a deux coques [dipyrcna Dentb.), mais il ne con-

tient, cotnnu' k dit He Gandolle, qu'une seulegrainedanscliaque|oge. Cette

graine est pyriforme* inseiee par sa partie elroite et allongee a la ba'sede la

loge; elle cuntient dans celte sorte de queue uij emi^ryou fusiforrae, a
r g

radicule infere^ coni^uc, a cotyledons epais et courts, yembryon est

entoure d'un perisperme corne, tres abondant dans toute la paitie supti-

rieuie de la graine, qu'il rempUt a lui seul, et oil il cbt prpfondemeut

rumine. C'est probablement Tapparence que donne cette disposition a j'ex-

terieur et a la coupe de la graine, qui a cause Terreur de M; Bentham :

setnina numcro^issima^ minuta^ in placenlis imbricata.

Les stipules de cette plante scat tout a fait celles des Gwrtnera, et la
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Structure ile Tovaire et du fruit Ten lapp.ochent aiissi ;
elle doit done etie

reportee a la place qu'elle ocoupe dans Kiulllclur.

Lespoilsqui reunissent les anlh6res dii Brehmiaspinosa, soiimis au mi-

croscope, offrent I'apparence eloganle des cellules libreuses des antheres

decrites par M. Purkiuje. Ces polls ne naissent que sur les bords de !a feiite

par laquelle se fait la dehiscence. Ih se developpent assez tard, car, sur des

antheres qui avaieut presque atteint la laille qu'elles devaient avoir, je n'on

ai vu aucun. II y a a la gorge de la corolle un anneau membraneux sur-

rnont^ de polls serablables.

Dans le Gardnerla ovaia, il y a dans chaque loge un seul ovule campuly-

trope a micropyle tourne en bas. Get ovule est accompagne d'un arille

vrai en forme de cupulc avec deux pointes lateralos, qui naif d'un cote seule-

ment du funieule ot coiffe le micropyle. l/ouverture de Tarille est par con-

sequent tournee en haut.

Les graines de Geniostoma sont enveloppees etroitement par des expan-

sions du placenta lobcesau sommet. Qu'on suppose que, au lieu de graines,

on ait affaire a des boutons enveloppes par des calices monosepales, dont

les divisions seraient en pretloraison valvaire, et que tons ces calices soient

soudes entre eux par leuv base, on aura une idee ties exactc de cette dispo-

sition. En regardant le placenta de face, on apercoit, sur la partie soulevee
I

par chaqiic graine, comme uiie pelite etoile formec par la reunion en uh

point de toutes les lignes interstilielles provenaut du rapprochement des

\alves.

L'ovaire du Fagnm Zeylanica Thunb*, est uuiloculaire, comma ceux

des F. auriculata et minor Blum, II en est de meme de Tovalre du Cyrto-

phyllum speciosum Blum. Ce sont lout kfait des ovaires de Gentianees.

J'ai Irouve, dans les feuilles du Fayrcea Zeylanica Thunb., des cellules

qui ont les plus grands rapports avec celles du Nuphar lutea; seulement

elles sont toiijours transparentes et non granuleuses comme celles du Nu-

phar apres leur entier developpement. Une de leurs branches s'enfonce

souvent dans Tepaisseur de Fepiderme, qui est compose de deux rangs de

cellules, mais sans arrlver jusqu'a la surface. On en voit aussi frequem-
+

ment, sur une coupe transversale de la feuille, deux aulres qui s'etalent

au-dessous de I'epiderme
; parfois aussi, elles sont placees entre deux ran-

gees de cellules contenant de la matiere verte, mais le plus souvent ces

branches s'etendent dans tous les sens et sans regularite. Ces cellules ne

communiquent poiut eutre elles, et j'ai vu parfois, a travers I'epiderme,

une ou deux de leurs branches s'allonger manifestement \ers un stomate,

mais sans y arriver. Ce ne sont point des lacunes ayant une apparence de

cellules, car elles ont des parois propres, et on peut les isoler. J'en ai vu,

d'ailleurs, dans les feuilles des Fa</ra?o«Mricw/afa et obovata, dans un reufle-

ment qui surmonle I'ovaire du Potalia amara Aubl., oil elles ont les
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branches bien plus courtes rclativement a la parlie centrale, ct dans le

pedoncule immediatement au-dessous de lafleur de la ineme plante (la, au

contraire, elles out les branches tres longues). II y en aanssi dans les parois

de Tovnire de VAnthocleista procera Lepiicur, ct j'cn ai vu, enfin , en

dissequant la meme parlie dans une cspece de Mitreola,

La disposition du testa des graines de Po/^///? est assez cnrieuse. Cetfe

enveloppe est formee de cones accoles ct tournaut leurs pointos vers Tinte-

rieur de la frraine. Chaquc c5ne se compose de fibres qui partent du soramet

ou elles sei-nhlcnt se confondre, et descendant vers la base, en s'ecartantet

se bifurquant a diverses hauteurs. Arrivees a la base du c6ne, qui est en

meme temps rextcrieuiule iagraine, chaque (ibre se di vise en deux ou trois,

beaueoup plus fines, ct toutes ces petites fibres s'accolent les unes aux

autres, paralleiement el sans se ramilier, en une membrane qui forme une

papille creuse a parois minces et transparentes, second cone oppose base a

base au premier.

\JAnthocleista procera Leprieur, est assez diflerent du Potalia amara

Aubh, par la symetrie fioiale. Dans Tun et dans Tautre, il y a quatre lobes

au calice, et un des lobes externes est tourne vers Taxe, maisdans VAntho-

cleista^ les deux lobes internes seuls sont tellenuii! larges quMls sMmbriquent

reciproquement, ou !)ien que les deux bords de Tun sont reconverts par

ceux de I'autre, tandis que cela arrive aussi pour les deux lobes externes

dansle jeune bonton du Potalia.

La eorolie du Potalia est a dix lobes enroulcs de droite a gauche; la

corolle de lAnthocleista est a douze lobes, dont six apparents a Texterieur,

sur lesquels il y en a deux internes : un en face de I'axe, entoure de deux

lobes externes, et un en face de la bractce, entoure de deux lobes, moitie

recouverts et moitie recouvrants.

Les six autres lobes sont recouverts par les premiers, alternesavec eux,

et s'imbriquent entre eux d'unc maniere analogue, mais qui peut subir

qnelques variations, comme cela se voit aussi pour les exterieurs : ainsi, i[

n'est pas rare de voir,parmi ces derniers, un des lobes internes etreremplace

par un qui est moitie reconvert et moitie recouvrant, ou bien les deux lobes

externes etre a droite et a gauche du lobe interne, qui est en face de la brac-

tee, au lieu d'etre du cote de Taxe.

Dans Tune et dans I'autre plante, les ctamines sont alterncs et mona*
delphes, mais Tovaire est tourne bien differcmment; car, dans VAnthocleista

les logcs sont anterieure ct postcrieure, tandis qu'elles sont laterales dans le

Potalia,

M. Chalin fait observer quo, comnie gcnoralement, dans les ovaires

a deux carpelles, Tun estsupericur et Tautre inferieur, il serait im-

j)orlarit l\q s'assurcr ^i, dans les ovuircs; observes par 31. Bureau, il



i

r J -

22 SOCIETE BOTANIQUE Dfe FhANCB.

n'y aurait pas eii deplacement des carpellos par suite trune torsion

M. Cliatin ajnute qu'un (ioutes a cet cgard

serait d'ohserver la position des jeunes ovaircs avant I'apparition du

pedicelle.

M. J. Gay rappelle que M. do Martius a egalement constate que

parfois, cliez les Gentiariees, les loges de Tovaire sont situees a droite

et a gauche.

M. Bureau repond a M. Chatin que, vu la rarete de cette disposi-

tion lies carpelles, il s'esl assure du fait avec iin grand soin. Ce qui

prouve d'ailleurs qull n'y a pas de torsion dn pedirelle, c'est que la

position des lobes du calice est toujours la mCme, bien que la posi-

tion des carpelles change, un des sepales externes etant toujours

tourne vers I'axe..

M. Gosson met sous les yeux de la Societe des echantillons extrails

d'uhe rolloclion de plantes recueillics par M. le (locteur SainL-

Supery, aux environs de Sebastopol, pendant le siege. Voici le cata-

logue de cetle collection :

CATALOGUE DES PLANTES REGUEILLIES SUR LE PLATEAU DE CHERSONESE PENDArNT

LE SIEGE DE SEBASTOPOL, par M le »«• SAIl^'T-SfcPfeiit (1), ET D^.TEUMlNEES

par M. E. COSSOIV.

Les plantes tnuuierees dans le catalogue ci dessous ont pte rccucillies
r

phi' M. le doeteur Saint-Supery, medecin- major au 19^ hataillou do chas-

seurs-a-pied, sur le plateau de Chersonese, qui! a explore aussi complete-

tlifent que le permettaient les eirconstances de la guerre. Notre excellent

correspondant a apporte dans Texploration dece pays, iliustre par les sue-

ces de notre armee, un zele ct un devouement dignes de tons les cloges

;

Solifent, dans l'ai<3eur de ses recherehes, il s'est laisse entralncr jusqu'aux
^ 1

avant-postcsi-usses; bien que depourvu des moyens hal)ituels de tlessicca-

tion, il esi parvenu a composer une collection de pies de 300 especes gene-

falement i-epresentees par de nombieux echantillons prepares de toute leur

grandeur; le papier, gris liu botaniste a ete remplace par tons les vieux

journaux recrutes dans les camps fran^ais et anglais. Grace a la solli-

eitude ayec laquelle M. Saint-Supery a veillc snr ses procieuses recoltes,

elles onl \)\i nous parvenir inlacles, apres avoir echappe a de nombreux

(1) Depiiisia redaction de cc Cntak.giie, on nous a communique imc collodion
de plantes recucillies, anx memes localit,5s, par M. Belleville, capitaine anx clias-

seurs-u-piod th la garde
; nous uvons cm devoir mealionner ici les espfeces de

celie CQJleclion qui iVava|ent pas i\t observiJes par M. Salnt-Sup^ry.

(Note de M, Cosson,)
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perils : aiiisi le 16 aoiit, jour de la bataillo de la Tchernaia, dies se trou-

vaient dans une teiite tres rapprochee des attaques russes.

Renoncalac^es.

Clematis Vitalba L (C. Taurica Bess ).

Thalictrum minus L. var.

Adonis Fiammea L.

Ranunculus oxyspermus M, Bicb.

trachycarpus Fisch. et Moy. —
(Belleville).

— Illyricus L,

Constantinopolitanus d'Urv.; Led.

— sceleratus L.

NiGELLA Damascena L.

Delphinium divaricatum Ledeb.

Orientale J. Gay. — (Belleville).

Berberldees.

Berberis vulgaris L.

I'apav^rac^es.

Papaver hybridum L.

Argemone L. — (Belleville).

Famariac^es.

CoRYDALis solida Sm.
FuMARiA Auatolica Boiss.

Crucif^res.

Nasturtium sylvestre R. Br-

Arabis hirsuta Scop.

auriculala Lmk.
var, dasycarpa (A. dasycarpa

DC).
Berteroa incana DC.
Alyssum moiUanurn L.

— minimuin Willd.
— campesire L

muralcDC. (A. argentcuni Vitm.\
Clypeola Jonlhlaspi L.

Draba verna L.

THLAspiperfolialum L.

— alpestre L.

Iberis integrifolia Ledeb.

Hesperis tristis L.

niatronalis L.

SisYSBRitM Sophia L.

— Loeselii L,

Erysimum Orienlale R. Br.

cuspidatum DC.
Camelina saliva var, pilosa DC. (C. micro-

carpa Andrz.).

Capsella Bursa-pastoris L.

Hu'TCHiNsiA petraea R. Br.

J.EPimuM perfoliatum L.

Draba L. — (Belleville),

Hirschfkldia adpressa (Sinapis incana L.).

SiNAPis arvensis L.

— — var. (S. Orientalis DC.)

— alba L.

EnrcASTiiuM elongatum Ledeb, (Brassica

elongata Ehrli.'.

Calepina Corvini Desv.

CUtin^es.

Helianthemum vuigare L.

— salicifoliuin Pcrs.

— OEIaudicuni VahL var. tomenlosum

(Cistus marifolius M. Bieb.'.

Vlolari^es.

Viola tricolor L. var. arvensis.

I^^s^dac^es.

Reseda lulca L.

Polygal^es

Polygala major .Tacq.

CaryopliyiK^es.

Dianthus capitalus DC.

Safonahia officinalis L.

— Vnccaria L.

Silexe ronica L.

— Otites L.
^

Lychnis macrocarpa Boiss. et Reut. o^et^
Agrostlmma Gilhago L

Alsine tenuifolia var. grandiflora Ledeb.

(Arenaria viscida Georgi).

Clrastium brachypetalum Desv.

LiNUM nodiflorumL. (L. hiteoluniM. Bieb.).

— hirsnlum L.

tenuifolium L. (Belleville).

squamulosum Rudolphi.

Malvac^es.

Alth.ka Gcifolia Cav,
— hirsula L.

campestrc R. Br,
\

Malva sylvestris L. var. dasycarpa.

Hyp^ricin^cs.

HvPERici M perforatum L.

G^raiiiac<^cs«

GERANuiMColumbinum L,

Roberliauuai L.

Erodiv'm cicutarium L.

— Ciconium Wiild*
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Zygoptayliees

ZYG0PH\LLi3tt Fabago L.

Rutac^es.

RuTA graveolens.

Dlosm^es*

DiCTAMNUS Fraxinella Pers.

C^lafttrln^es.

EvoNYMUs verrucosus Scop.

Rbamu^es-

PAUunns aculeatus L.

RuAMisus cathartica L.

L^puminenses.

Ononis Columna; L.

Medicago falcata L. var, procumbens Le

deb. (M. procumbens Bess.).

Melilotus arveosis Wallr.

sulcata Desf.

Trifoucm prateose L,

— procumbens L.

Doavc:siUM peutapbyllum Scop. (D. inter

medium Ledeb.)*

Lotus corniculatus L.

Tetragonolobus purpureas Mcench.

CoLUTEA arborescens L.

AsTRAGALts diffusus Willd,?

vimiaeus Pall. ?

CicER arietinum L.

ViciA villosa var, glabrescens Koch.

Pannonica Jacq.

saliva L.?

lutea L.

OnoBUs sessilifolius Sibth. et Sm.
CoRONiLLA varia L.

Eraerus L.

Ro^c^es.

Spir^a Filipendula L,

Geum urbanum L.

Poterium dictyocarpum Spach.

Agrimoma Eupatorium L.

Potentilla recta L. var. Astracanica

deb. (P, Astracanica Jacq,).

Crat^gus Pyracantha L.

Onagrarl^eg.

EriLORiUM parviflorum Schreb.
— hirsutum L.

Saxlfras^es.

Saxifraga tridactylites L.

Ombellir^reK.

Falcaria Riviui Host.

Pimpinella Tragium Vill.

BupLEURUM junceum L.

— gracile M. Bieb?
— rotundifolium L.

Seseli lortuosuin L.

Aneth€m graveolens L.

Daucus Carola L.

Catjgaus daucoides L.

— leptophylla L.

TuRGENiA latifoiia Hoffm.

ToRiLis nodosa Gaertn. — (Belleville)

ScANDix grandiflora L.

Anthriscus vulgaris Pers.

Physocaulus DodosusTausch.

Phvsospermom aquilegifolium Koch.

CoRiANDRUM sativum L.

f.

t

'^

i

1'

"ia

^.

i

Gorn^es.

CoRNUs mas. L.

Rublac^es.

glau-

Le-

Lythrari^es.

Lythrum Salicaria L. var, canescens

Paronychiees.

Paronychia capiiala Lmk,

Sherardia arvcnsis L.

Asperula cynanchica L.

— graveolens M. Bieb.

— galioides M. Bieb. (Galium

cum L.).

Asperula humirusa Bess.

Galium verum L.

— Tauricum Roem. et Schull.

Val^rian^es.

Valerianella olitoria Moench.

criocarpa Desv.

coronata DC.
F

Pfpsac^ea.

DiPSACus lacioiatus L.

ScABiosA IJcranica L,

micrantha Desf.

Columbaria L.

Compos^es,

EcHiNOPs Rilro L,

Xeranthemum annuum
Lmk.).

Centaurea amaraL.
ovina Pall.

dirrusa Lmk.
Orientalis L.

soistitialis L.

Onopordon Tauricum Willd. (0. virens DC.).
CARnuts pycnoccphalus L.

J

'p.

'^.

, t'^

-J

V,*

J

y

-1.

-/

1

h B

J /

L. (X. radiatum

CHAM.*:PErcE erhinoccphala DC.
Lappa major Gairtp,

(Belleville),
1
-^

S-:
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JuRiNEA mollis DC.

Inula Conyza DC. (Conyza squarrosa L.).

— OcuIuS'Chrisli L.

squarrosa L.

ensifolia L.

Anthemis Cotula L.

tinctoria L.

Achillea Millefolium L.

nobilis L. — (Belleville).

Ormenis mixta DC. (Authemis mixta L.).

Pyrethrum Myconis Moench.

Helichrysum arenarium DC,
Senecio vernalis W. et Kit.

praealtus Bert.

Lampsana communis L.

CiCHORiUM Intybus L
Leontodon bisculellaefolius DC. -

PoDOSPERMUM laciniatum DC. var, inter-

medium Coss. (P. intermedium DC).
ScoRzo^ERA Austriaca Willd.

Lactica Scariola L.

Chondrilla juncea L
Pterotheca bifida Fisch. et Mey.

SoNCHus oleraceus L.

HiERAGiUM pricaltum Koch.

Campanula Sibirica L. (C. Caucasica M.
Bieb.).

Campanula Bononiensis L.

Specularia hybrida Alph. DC
Prlmolac^e^.

LTsiHAcniA vulgaris L.

Anagallis arvensis L.

Ol^ac^es,

LiGusTBUM Yulgare L,

Jasmin^es.

Jashinum fruticans L.

Ascl^piad^es.

ViNCETOxicuM officinale Moench.

Gentlan^es.

Erythr^a ramosissima Pers.

€onvolvulac6e».

CoNVOLVCLDs tricolor L.

— arvensis L. — (Belleville).

— CantabricaL. — (Belleville).

— holosericeus M. Bieb.— hirsutus Steven.

Calystegia sepium R. Br.

Dorragln^cs.

CKRtNTiiE minor F..

EcHiLM vulgarc L.

rubrum Jacq.

NoNNEA pulla DC
Anchusa Italica Retz.

Onosma stellulatum W. etKit.

LiTHospERMUM Rrvcnse L.

officinale L.

purpureo-ca;rulenm L.

Myosotis intermedia Link.

slricta Link.

EcHiNOsPEnMtM Lappula Lehni.

— barbatum Lehm.
Asperugo procumbcns L.

Solan^es.

Physalis Alkekengi L.

SoLANUM Persicum Willd.

Hyoscyamus niger L. — (Belleville).

Scrofularin^es.

Verbascum Ihapsiforme Schrad.
— sinuaium L. ?

LiNARiA spuria Mill.

vulgaris Mill,

genistaefolia Mill.

Veronica Anagallis L.

Augtriaca L. va7\ pinnatifida

Koch. (V. muliifida U).
Veronica Cymbalaria Bert.

Melampyrum arvense L.
i

Labl^es*

Mentha sylvcstris L,

Origanum vulgarc L.

Thymus Serpyllum L. van angustifolius

(Th, angustifolius M. Bieb.),

Satureia monlana L,

Calamintha Acinos Clairv.

graveolens Bth.

Clinopouium plumosum Sieb.

Salvia graqdiflora Ettliog.

Horminum L.

^thiopis L. — (Belleville).

Sclarea L,

virgata Ait.

sylvestris L.

verticillata L.

Ziziphora capilata L — (Belleville).

Brunella vulgaris L.

Scutellaria Orientalis L.

albida L.

SiDERiTis TauricaM. Bieb.

montana L.

Marrubium peregrinum Bth.

SiACHYsIlalica Mill.

arenaria Vahl.

Leonurus Cardiaca L. var. villosus.

Lamit M ample\icanle L.

puri)urcuni L.

Phlomis pungens Willd.
\ h
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Teucrium Chamaedrys
— PoliumL.

Ajuga Chia Schreb.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.
\
-k

^1

If

L.

Amarantac^es

PoLYCNEMCM arvcnse L. — (Belleville)

Salsoiac^es.

Atriplex hortensis L.

i^biyson^es.

Polygonum Convolvulus L.

— BellardiAlI.

RuMEx conglomeratus Murr. — (Belleville).

ArlbtolocbKeft.

Aristolochia Clematitis L.

Santalac^es.

Thesium Hnophyllum L.

DaphnolKKes.

Passerina annua Wickstr. (Stellera Passe-

rinaL.).

Enptaorblac^es.

Andrachne telephiifolia L.

Euphorbia falcata L.

Aleppica L.

NircTonsis All.

agraria M. Bieb.

HuMCLcs Lupulus L.

Allsmac^es.

AusMAPlantagoL.

^Belleville,).

Orchld^eft.
r

Orchis Simia Lmk.

Iridges.

Crocus Susianus Ker.

Asparagin^eft.

CoNVALLARiA Polygonatum L.

Lillac^es.

SciLLA autumnalis L. .

Gagea arvensis Schult.

Ornithogalum finibriatum Willd.

Narboneose L.

MuscARi racemosum Mill,

Gramln^es.

Milium vernale M. Bieb.

Setaria viridrs P. B.

— verticillata P, B.

Alopecurus vaginatus PalU — (Belleville).

Stipa capillata L.

— pennata L. — (Belleville).

PoA bulbosa L,

— pralensis L.

Kqeleria glauca DC.
Festuca ovina L. var, duriuscula. — (F.

J

i

duriuscula L.).- -
-

Bromus macrostachyus Desf.

^ i^

1-

o^
.' 4r

(Belleville)

sterilis L. — (Belleville).

— tectorum L. (Belleville).

Triticum cristatum Schreb. (Agropyrum
cristatum Bess.).

— villosum M. Bieb. — (Belleville).

HuRDEUM Caput-Medusae Coss. et DR. (Ely-

raus crini tus Schreb^ ^

.

! ^GiLOPS triaristata Willd.

-\^

^
,

-^_

j-j

^ V

line communication adressee a la Sociele par MM. Prilli6UX et

Riviere est, vu I'heure avancee, ajournee a la prdchaine seance.
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SEANCE DU 25 JANVIER 1856

PRESIDENCE DE M, A. PASSY.

M. Cosson, secretaire, donne lecture dii [iroces-verbal de la seance

du 11 Janvier, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une nouvelle presentation-

Lecture est donnee d'une lettre de M. Bennet, secretaire de la

Societe Linnecnne de Londres, qui remercie la Sociele de Tenvoi du

Bulletin.
^

Dons fails a la Societe:

i« Par M. J.-E- Planclion:

Sw^ les Hermodactes au point de vue botanique et pharmaceutiqtie^

these de Pharmacie, Paris, 1855.

2^ Par M. lo cointe Jauberl;

Glossaire du Centj^e de la France, tome P^ Pai'is, 1855.

3<> De la part de M. D, Clos, de Toulouse :

Document pour Vhistoire de la Botanique, Notice sur les ccrits bota-

niques de Frangois Bayle.
F

\ I

h^ De la part de M. Ch. Martins, de Montpellier

:

Index semiytum horti monspeliensis^ 1855.

5° De la part de M. Naudin :

Oi^ganographie vegetate Observations relatives a la structure des vrilks

et a la structure de la fleur chez les Cucurbifacees,

6o De la part de M. Tassi :

Additio exhibens semina noviter collecta, quce non reperiuntur in cata-

logo 185/i.
*

7^ En ecliange du Bulletin de la Societe :

Proceedings of the Linnean Society of London^ 1855, p. 395 a ^436, et

index.

List of the Linnean Society of London ; adress of Thomas Bell €$^^

the President t and anniversary meeting, mai 1855,

L'Jnstitut , ^mner 1856, deux numeros.
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M. Duchartre, secretaire, fait a la Societe la communication sui-

vanle, au nom de iMM. Prillieux et Riviere :

ETUDE DE LA GERMINATION D'L'NE ORCHIDEE ,
{Angr(ucum maculatum),

par MM. Ell. PRILLIEUX et ALG. RIVIERE.

8 Janvier 1850.)

Longtemps on crut que les graines dos Orchidees demeurent toujours

steriles et. ne pe\ivent gender. G'est pour combattre ce prejuge (jue Salis-

bury publia dans les Transactions de la Societe Linneennc une note, a

Tappui de laquelle il llgura quelques germinations d'Orcbidees, les pre- %

mieres a notro connaissance qui aient ele observees. Malheureusement, ses -k

dessins, ou les objets sont representes a v\n trop faible grossissenaent, ne

sauraient guere inontrer clairernent autre cbose que ce que I'auteur voulait

seulenient pronver, a savoir que les graines d*Orehideespenvent germer.

Nous neconnaissons pas d'autres observations sur ce sujet anterieuresa

celles de Link
,
qui fit dessincr, dans ses Tabulce selectee , les germinations

dedeux plantes dela meme familie, dont Tune est precisement VAngrwcum

macxilatum^ sur lequel portent les observations que nous avons eu occasion

de fa ire.

M. Thilo Irnn.isch , entin, a publie, dans sa Morpbologle des Orcbidees,

une description fort interessante, sinon tout a fait complete du developpe-

ment des Orcbidees de nos pays. — Les differences considerables qu*il y a

eutic les faits observes par M. Irmiscb et eeux que nous avons suivis

dans VAnQrcecum, semblent prouver que toutes les Orcbidees n*ont pas le

mCme u)ode de developpement. Les faits manquent aujourd'bui pour

ecrire Thistoire geuerale de la germination de la fan^ille des Orcbidees;

aussi n'avons-nous pas rintention d*en tracer ici le tableau, mais seulement
_^ r H

'

d'exposer un peu plus conapletement qu'on ne Ta fait jusquMci Tbistoire du
developpement d'une espece exotique prise au hasard.

Mix Angrcecum mnculcUum, dont les flems avaient ete fecondees, repandit

ses graines sur le sable dc la serre du .Tardin botanique de la Faculte de

Medecine de Paris. Ces graines germercnt, et grace a I'obligeance biea

connue de I'habile jardinier, M. Lbomme, qui dirige cet etablissement, il

nous a ete permis d'en suivre le dcveloppennent.

Les premieres modifications desembryons des Orcbidees a I'interieur de
la graine out deja etc exactement figurees par Link, d'apres un Goodyera,
et (k'crites par M. Scbacht sur un PleurolkaUis.

L'embryon a primitivement la forme d'une petite boule celluleuse que le

testa envcloppe iacbement. Quai.d la graine commence a germer, il sedeve-
loppe, mais il ne croit que par sa partie superieure ; la, seulement, les eel-
h.k'S so aiuliiplifut. Cette partie superieure augmentai.t seule de volume, il

prend hicntot la forme d'uiu' toupie. Au bout dc quclque temps, il devjcut

t-
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trop gros pour resler conleiiu a Tinterieur du testa; alors il dechiro celte

enveloppe, qui demeure appliquce autour de son rxtrt-mitc el dice, que Ton

ne peut, cesemble, regarder autiement quecomiiie Textremite radieulaire.

L'embryon d'Aiigrcecum maculatwn^ observe par nous a ce moment, offre

deja un bourgeon naissant a sa partie superieure. line coupe longitudinale

inontre dans le petit corps, qui n'a pas encore atteint la grosseur d'un grain

de Millet, une structure assez compliquce. Au-dessous des fcuillcs nais-

sanies sont de jcunes trachces entourees de cellules allongees. La masse de

Tembryon est lormcc de cellules transparentes, dont Taspect n'offre rien de

particulier; mais a sa base, on remarque une couche de cellules remplies

d*une matiere opaque, jaunStre, qui se colore en brun par Tiode. Cette

couche enveloppe la partie pointue de Tembryon; elleadans son ensemble

la forme d'un entonnoir. Plusieurs des cellules superficielles ou epider-

miques font sailliea Texterieur, et se prolongentbientot en longues papilles.

Ces papilles naissent par groupes sur toute la surface de Tenibryon; elles

persistent longtemps sur les points exposes a Thumidite, et se fletrissent sur

les autres, Elles semblent jouer, pendant les premiers moments de la viede

la jeune plante, le rolede racines.

Peu de temps apres que I'embryon a dechire le testa, et avant que le

premier bourgeon se soit developpe, il en nait sur un autre point un second,

auquel correspond, dnns Tinterieur de la masse, un second faisceau vascu-

laire forme, comme le premier, de tracbees et de cellules allongees. Puis,

bient6t apres, dans le parenchyme de Tembryon, dont le volume va tou-

jours en croissant, se developpe de la fecnle en gi'ains extremement tenus,

G'est vers le centre du corps qu'elle se produit le plus abondamment.

Aucun des deux bourgeons ne peut etre considere comme terminal; iis

produisent des axes secondaires. L'axe primaire, fort peu developpe, est

reduit au petit corps en forme de toupie qui ne porte lui-meme a propre-

ment parler ni feuilles ni racines.

L'undes deux bourgeons produit un rameau qui se developpe dans toute

sa longueur d'une maniere unifoime. Toutes ses feuilles restent toujours

reduites a de courtes ecailles brun^tres; son axe s'allongeant peu et deve-

nantfort epais, prend I'aspect d'une sorte de tubercule qui se confond avec

le tubercule primitivement forme par l'axe primaire. A Taisselle de chacune

des ecailles quMI poite, nait ordinairement un bourgeon, qui se developpe

de la mfime facon que Taxe qui I'a produit, de sorte que les axes tertiaires

semblent des digitations du tubercule qui, par ce moyen, grandit et se

ramifie, Cesaxes tertiaires portent souvent des ecailles, a Taisselle desquelles

se produisent parfois des axes de quatrieme ordre, qui se dcveloppent de la

meme maniere que les precedents, et forment des lobes du tubercule.

L'autre axe secondaire croit c!) partie comme le premier, et concourt

ainsi avec lui a augmenter le volume du tubercule; mais un de ses hour-
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geons, fant6tle terminal, tant6t un axillaire, se developpe differemment,

et pousse, non de petitcs ecailles, mais des feuillesau nombre de 5, qui se

montrent sous la forme, les deux premieres, de gaines brunStres, la 3' et

la W de gaines vertes. la 5"= de vraie feuille. Les k premieres feuilles

demeurent fort rapprochees les nnes des autres, I'entre-noeud qui separe

la W de la 5* sallonge seul, grossit, et forme le pseudobulbe, du baut

duquel nait la 5" feuille. Cliacune de ces 5 feuilles portc a son aisselle un

bourgeon ; au sommet du pseudobulbe, on trouve, en outre, pres du bour-

geon ne a I'aissclle de la 5" feuille, un bourgeon terminal.

Ainsi, par suite du developpement des bourgeons nes snr renibryon

(axe prima! re), se produisent uue tige feuillee et un tubercule volumineux

et rainifie, d'oii la tiue semble naitre.

Les seules racincs qu'ait jamais le vegetal, sont des racines adventlves.

C'est de la base du bourgeon a feuilles, du point de la tige oil nait la

2' gaine, que sort toujours la premiere raeine adventive. Kile dechire la

premiere galne, dont on a bientot peine a retrouver la trace, et va s'im-

planter dans le sol. Plus tard, une seconde, puis une 3^ raeine adventive, se

developpent a peu pres au niveau de Torigine de la premiere, et des lors la
J

vieindependantedu bourgeon a feuilles parail assuree.

Link, dansses observations sur la germination de VAngrcecum maculatum^

n'a distingue qu'un seul bourgeon, ct rien ne pent faire penser qu'il ait vu

le tubercule ramifie si remarquable, qui se proiluit pendant les premieres

phases de la vie de la plante. En outre, il a commis une erreur, en disaot

qu'une raeine nait de Taxe primaire meme, au moment de Tapparition du

premier bourgeon. L\)bservation d'uu nombre considerable d'embryons ne

nous a jamais rien montre de pareil; et, du reste, plusieurs des dessins de

Linklui-mfime permetlent de reconnaitre la cause de la fausse interpretation

qu il en donne. 3^

w _
r

R|M,liis SepreUjres donnept lecture des communicalions suivantes,

ssees a l?i Socie|e

:

DESCRIPTION DTN NOUV^EAU GENRE DE CHAMPIGNONS (Entomosporium)

.

par M. J-H. LitVElLLi:, D.-M.

(Paris, 16 Janvier 1856.)

Mich^li

se.mencesou pi u tot sur les spores des diantpignons et des autres planles

A
les experiences quit a faites sur la reproduction de quelques Agarics par le

semis, lendeul a pro^ver, comme les germinations que j'on peut obtenir
tons les jours, que les spores sont a.es organcs veritablement destines a la

reproduction.
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Si Ton veut avoir une idee juste des spores, il faut les otudier avec le

niicroscope, Toeil ne voit qu'une poussiere ou une matiere blanche, rouge,

jaune, ocracee ou noire. Leur structure, quoique ties simple en apparence,

est, en realite, quelquefois assez compliquee, ainsi que le demontrent les

recherchesde MM. Tulasne. Les formes qu'elles affectent sont assez variees,

ellesne demandent, pour etre saisies, qu'une vue ordinaire et un grossisse-

ment de 300 a 350 fois. Elles sont rondes, ovoides ,
elliptiques, cubiques,

lineaires, fusiformes, etoilees, etc.; leur surface est glabre , reticulee,

mamelonnee ou berissee de spicules; les unes sont formees d'une seule cel-

lule, les autres de plusieurs; celles-ci sont disposees en une seule serie

lineaire, les autres, an contraire, sont placees les unes a c6te des autres;

enfin, ilyen a qui sont pourvues d'appendices filiformes, tels que le Sphoj-

ria insidiosa bsmz, , les ^.envQS Dilophospora^ Pestalozzia^ Dinemasporiiim^

Discosia^ etc. Ces appendices sont situes a une extremite ou aux deux a la

fois. Les spores du genre Entomosporiiim, dont je vais donner la desciiption,

en presentent un vers la base qui sert de pedicelle, et deux lateraux, ce qui

leur donne I'apparcnce grossiere d'un insecle.

Entomosporium nov. gen.

Receptaculum innatum carnosum molle orbiculare, epidermide rupta

pulvinatum ; sporae superficiales e quatuor celluiis in crucemdlspositis for-

matse, cellula superiori ovato-pyriformi, inferiori multo major! obovata

bast pedicellata, alteris subovatis minutis sequalibus appendiculo filiformi

laterali instructis.

Entomospo^Hum brachiatum, Receptaculis epipbyllis sparsis orbiculatis

epidermide solumniodo nigra demum rupta obtectis. In Helvetia ad folia

Mespili eriocarpw^ DC, olim legit Chaillet.

Entomospo7Hum brachiatum Lev. in berb. Cand.

Entomosporium maculatum. Receptaculis epipbyllis sparsis vel gregariis

orbiculatis epidermide nigra demum rupta obtectis maculaque propria vel

communi tumida albida circunidalis.

In Gallia prope Andegavum legit cl. professor Guepin ad folia pyrorum,

mecumque beoevole cum multis aliis fungis curiosis nondum descriptis

communicavit.

Entomosporium brachiatum Lev. Guepin in Notice sur une flore ange-

vine manuscrite, p. 9, et AnnaL de la Soc. Linn, de Maine-et-Loire,

1" volume. (Sans description.)

Lorsque Ton compare les spores de ces deux champignons, on est tente,

comme je Tai fait prnnitivemenf, de les reunir en une seule espece. Le rap-

prochement des receptacles, places dans une tache blancbStre plus ou moins

etendue, suflit pour les distinguer a la premiere vue. IJEntomosporium

brachiatum ne m'a jamais presente que des spores, tandis que j'ai taujours
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Irouve celles du maculatum melangees avec (rautres sporos Ires petites»

allongees, droites, transparentes, et supportees par des bandes reunies en

faisceau a leur base. Quel rapport existe-t-il eutre ces deux champignons?

J'avoue humblement que je ne me sens pas la force de resoudre cette

question.

LETTRE DE M. CH. MARTlKlS.

Montpellier, 15 Janvier 1850.

Monsieur le President,

Permettez-moi d'appeler Tattention de la Societe sur une petite innova-

tion que j'ai introduite dans le Catalogue des graines du Jardin de Mont-

pellier pour 1855. Apres avoir rassemble un certain nombre de graines

recoltees dans la campagne, j'en ai insere le nom dans le catalogue, en les

distinguant par un asterisque. Les botanistes du Nord pourront done se

procurer des graines de plantes spontanees du midi de la France, et les voir

fleurir et fructider sous leurs yeux. L'examen de I'espece vivante amenera

des rectifications de noms qui proliteroni aux botanistes du midi ; en effet,

les ouvrages systematiques sur les plantes d'Europe ayant ete composes

dans le nord du continent, il en est resulfe que les botanistes du midi de la

France ont souvent donne a certaines plantes mediterraneennes le nom de

Tespece du nord qui lui resserablait le plus, sans etre cependant identlque

avec elle; de la des confusions regrettables. Dans son trop court sejour a

Montpellier, M. le piofesseur Godron a pu en rectifier quelques-unes, mais

il en reste beaucoup qui appellent la sagacite des botanistes descripleurs.

S'ils daignent encourager ma tentative, j'aurai soin que fannee prochaine

le nombre des especes spontanees du Catalogue des graines soit considera-

blement uugmente, et je me ferai un plaisir d'y inserer les espfeces qui me
serontspecialement recoramandees par les botanistes

J'ai rhouoeur, etc. ,. Ch. Mabtins,
Dirocteur du Jardin des plantes de Montpellier

•
^ . - .,, ,- :.i : i
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NOTE SUR LA FLORAISON DE L'HELIANTHEMUM GUTTATUM

,

\

I
' 1

par M, A. MALBRAIVCIIE.
T

(Rouen, 12 Janvier 1850.)

' "

' 1

En parcourant le Bulletin de la Societe Botanique de France, je trouve
une observation de M. Clos (1), que j'avais faite de mon c6te d'es le mois
de juillet 185^. .le n'ai pas la moindie pretention a la priorite de cette

remarque faite a peu pres simultanement par M. Clos sur les Malvacees, et

par moi sur les Cistees. Je veux seulement signaler I'accord parfait a\-ec

M. Clos, auqueljesuis arrive spontanement.

'V*

1 !

^
_'

(1) Voycz t. I, p. 298.
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J'avais cu occasion de rccoUer avec i\L Comar, un des mcmbrcs les plus

jeunes et les plus zelcs de la Societr, une iissez grande quauWli cYHelian-

themum guttatum. Grand fut notre desappointemcut de voir !e sol jouche de

petales, el que pas one fleur ne re^tait ouverte sur la plante, II elait deux

heures apres micli. J'en emporlai un ctM'lain non^bre, que jc fis lleurir a la

maison, dans Teau, avec un plein sueces, ce qui me donna IMdee de suivre

toutes les phases de leur epanouissement.

J avais reconnu la nature diverse des enveloppes calicinales, et je nrelais

arrele au nom de bractees stipulaires, n'osant pas ereer un nouveau nom,

dont je ne eomprenais pas hien, au reste, la neeessite. M. Clos parte de

stipules bracteales. Ainsi nous voyions hien du mfime oeil un organe mal

conipris jusqu'alors. — J'ai observe sur VIlelianthemum vidgare les memes

phenomenes. Voiei la note que je trouve a ee sujet dans mon journal bota-

nique, a la date dc juillet 1854 :

« LMnnorescence de VHelianthemum guttatum forme unc grappe scor-

pioide. Le calice estdecrit hahituellenuMU a 5 sepalcs, dont 2 plus pelils ou

nuls ; mais en examinant la situation des pailies, il me parait bien que ces

2 petites pieces sont d\m autre ordre que les autres. Elies sonl situees dc

facon qu'il leste la place d*une troisieme, correspondant a Taxe sur leqiiel

iMnHorescenee s'enroule, ce qui <,;ene son developpcment. Ce sont certaine-

ment la 2 bractees (la 3^ avorte), qui representent dans la fleur les sti-

pw/es des feuilles. Ces bractees se de^iagent et s'ouvrent dans le jeunc bouton,

bien avant les autres parlies de I'nppareil floral. En memo temps que I'axc

sc deroule et s'allonge , ehaque pedicelle croit aussi, se redresse , et eleve

la fleur vers le soleiL I.es 3 grands sepales, qui sont glanduleux, pone-

tues sur le dos, s'ecartent; la corolle chiffonnee se degage de sa prison,

s'etale comme une coupe doree reguliere, dont le centre est occupe par un

sligmate blanc, a 3 divisions. Les elamines forn)cnt ceicle autour, et les

5 nriacules brunes des petales completent la decoration de cefte chambre

uuptiale. Les larges petales font Toflice de reflecteurset les tacbes foncees

s'cchauITeut plus facilement, en absorbanl les rayons solaires. (Get epa-

nouissement n'a jamais eu lieu, pendant plusieurs jours, quede 7 a 10 heures

du matin.) La fleur brille une heureou deux, puis les petales se detachent,

le calice (les 3 grands sepales) se referme, et rovaire feconde murit eu

secret les germes precieux d'une nouvelle generation. luifin, les peJicelles

s'abaissent, comme pour diriger vers la terre les semences, a leur maturite.

n l>es petits sepales ne semblent prendre aucune part a ces mysteres, et

occupent bien les intervalles des grantis, afteetant la situation des petites

divisions bracteairesdes Uosacees.

» V Helianthemum vulgare otTre la meme disposition. II fleurit plus

longlemps, de six beures du matin a la tin du jour, et les fleurs s'ouvrent

deux ou trois jours, (Cellcs de IVA guttatum ne s'ouvrent qu'une tbis.)

T. ni. 3
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» Si ces deux petits sepales, que j'appellerai bradeesstipulaircs, complc-

taient le verticille quinaire du caiice, ils altenieraiciit avec les petales. II

n'enest rien. Les grands sepalcs se partagent exactement toute la circonfe-

rence. »

SUR

SL'R LA COTE DU LANGUEDOC, par M. CH. MilRTIKS. . ,

r

( Montpellier, Janvier 4856.

)

L'excellcnte Geographie botanique raisonnee de M. Alph. De Candolle

renferme uu cbapitre ou il discute avec soin (t. 11, p. 613) les diftVrentes

causes du trausport des graines de vegetaux. Parmi ces causes, il note les

couranls marins. Dans les utiles instructions placees a la fin de I'ouvrage,

il revient sur ce sujc^t, en invitant les observateurs a noler tous les faits

qui peuvent jeter quelque jour sur ces questions. L'importance qu'il

attache si justement a leur solution, me decide a communiquer a la Societe

un petit fait , qui, sans etre decisif, lui paraitra peut-^tre digne d'inter^t.

Le 6 mai 1855, M. Touchy, conservateur des collections du jardin des

plantes, tronva, pres de Perols, villai^e pen eloigne de Montpellier, quel-
r

ques fragnricnts de gousses de Cannefice ou Casse des boutiques (fruits du

CassiaFistula L.) echoueessur la plage. Le 28 jnin, il en retrouva a 8 kilo-

metres de la, egalementsur la plage , en face de Teglise ruinee de Mague-

lonne. Dans rinlervalle, une autre personne m'avait egalement rapporte des

fragments, dont la longueur variait de 1 a 2 decimelres. La mer les avait

evidemraent jetes sur la cote. Je brisai ies fragments de gousse les mieux

conserves, et fis semer les graines dans des pots qui furenl places sur

couche dans une bSche exposee en plein midi. Au bout de cinq jours, j'eus

la satisfaction de voir germer treize des graines sur vingt que j'avais

semees; les petiles plantes s'eleverent rapidemcnt a la hauteur de 10 cen-

timetres, pousserent plusieurs feuilles pennees, mais, a partir de ce moment,
elles deperirent, et moururent, mal^r6 toute la peine que nous primes pour

les sauver.

D'oii provenaient ces fruits jeles par les courantssur le rivagede la mer,

pres de Montpellier? Je crus au naufrage d'un navire allant d'Alexandrie a

Marseille et portant de la Cannefice dans sa cai-gaison. J'esperais arriver a

connaitrc le lieu et la date du naufrage, et savoir, par consequent, combien
de temps ces fruits avaient etc ballottcs par les Hots, sans que I'eau de mer
cut altcrelcs facullts germinalivos des graines qu'elles contiennent; j'en

deduisais la viicsse movcnne du courant mariu qui les avait apportees.
Jajoutaisainsi un petit chapitre a I'histoire de la diffusion du CassiaFis-
tula en Egypte et dans I'lnde. Une lettre, inscrcc dans le Nouvellistc de
Marseille, me valut uue reponse d'un honorable negociant de cetle ville,

I
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M. In)hier, (jvii ri'nversn mon petit t^chafaudage scientifiqiio. Voici ce qn'il

rri'i'crivait :

« I.a ('.annenco ow C.ass:> dos ])i)utiquos (st line mareliandiso de pen de

valeur el d'un eniploi tons Ics joUrs pins restreiut (1). Jiisqu'au mdis de
F

juin 1855, die etail, on outre, grevoed'un droit dMmportalion hors de tdute

proportion avec sa valeur vrnale. Pour diminnor ces droits, on avait soiu

i\erjrabder\es Masses avant do !es presenter a la douane. Cette operation coii-

siste a rejeter tontes les j^ousses qu'on appelle des sonnettes, c'est-a-diro dans

lesquelles les graines sonneiit, lorsqiron les secoue. Ce petit bruit de son-

nette, ou plUtAt de crecelle, prouve qtie la puipe purgative, qui entoure la
t

graine, est dessechee , et que, par consequent, la goUsse est sans emploi.

On renibarque tous les residus du grabelage, et lenavire les jette a la mer,

ell Sortant du port de Marseille »>

Vuila doiie quelle etait Torigine des gousses tronvees sur la plage de

Monlpellier. .le edrinais leur point dedepait, maisj'en ignore la date. Nean-

moius, uous savdu*? t(ue ees fruits out p':\reouru 28 minutes 58 secondes en

longitude, ou environ 1;»0 kilometres, en tenant compfe des sinuosites de la

cote t^ntrc Marseille et Magnelonne. Or, il existeuneourant constant qui part

de renihoiicluire i\u Rljone, et p )rte dans Test, en longeant les cotes de

Pi'ovenco etdi! l,an;4uedoe, 11 est probable quL* le vent aura retenu ce5 fruits

dans le jit de fcc couranl. J)\'ipres !es rcnseignements que je tiens de

M. Regis, ingenienr en e'uef du port de Cette, ce courant a uiie vltesse

moycime de ()"\20 a (*'",30 pai' seconde ; mais avec certaihk vents, il pent

aequerir, suivant les n^uins, une vitesse de 1 metre a 1"\50 par seconde.

Dtis experiences leceiites, fftltfes Ini faige,- iiht doime de 0'"/20 a 0",80.

J'admettrai, comnle moyenne probabJ?, tibd vitesse de 0"\50 par secoiide;

soil 1800 metres a Theure, vitesse pen inferieure a celle du Gulfstream

enlre Terre-iNeuve el les Acv)res, ou du courant de Rennel, (|Ui longe les

cotes occidentales de France, Dans celtc hypothese, ces gousses auraient

accompli ce trajet en 72 beures ou trois jours, mais il est tres possible que

des vents contraires les afent ballottees lougtcmps sur les flots, et qu'elles

sdient restees au moirishuit ou quinze jours en mer. Je ne crois pas que

(eUr voyage ait dure plus longterhps, car leur periearpe n'etait alter^ en

aljcbh^ fadoti, Itfs clolsdn^ ('t^Jteh'f intaCtes el, f)ar coiisequenf, les graihes

n'avai^ht t)RS 5tubi le contact dc I'ean sale^. Aussi suis-je loiride donner cet

exemple comme une preuve que Teau de mer n'altere pas les proprietes

gefrfJ (natives des gfaines, iuais, aif toiitraire, comme \m exemple de la pro-

lection souventtres eflicacc du periearpe pour la graine qu'il renferme.

{\) En effel la ptllpe de Casstf fest raretnettt femploy^e de ribs jours ttftfiing

laxalir, tandis qn^autrcfois e}le formait avec le S^n^ la baise de ces frtirgalifs doui

\

ROS
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L'opinion de M. Imnior sur la provenance des gousses de Cassia Fistula

cut bienlot une connrinalion reniarqual)le, Le 8 octobre 1855, a la suite

d'un coupde vent, M. Touchy recueillit encore un grand nomhre de fruits

echoues sur la plage de Maguelonne ; la plus grande quantite se Irouvait en

face de I'eglise sur une longueur de 1 kilometre environ.

Les graines de Lcgutninenses, telles (|uc : Dolichos urens, Guilandina

Bonduc, G. Bonducella et }Iirnosa scandens
,
porlees par le Gulfstream

sur les cotes d^feosse, ne voyngent pas dans la gousse oil dies sont renfer-

mees, car j'ai ramasse nioi-meme, le 17 aout 1838, a Kielvig, au pied du

capNord(lat. 71M0 ^. longit.jSS" 30'O.), unegraine nuede Mimosa scan-

dens L. {Entada Gigalobium DC.) au milieu desgalets du rivage, Les Lapons

en trouvent souvent, et leur attribuent des proprictes medicales merveil-

leuses. Ccttegraineetant nue, son epiderme nepresentait aucune trace d'al-

teralion, et, cependant, elle avail parcouru, portee par le Gulfstream, un

quart de la circonference du globe : partie du golfe du Mexique, elle etait

sortie par ledetrolt de Bahama (lat. 25° N. long. 80° 25' O. de Paris), avait

longe les cotes meridionales des Etats-Unis jusqu'a la hauteur de New-

York, puis atteint les Acores, contourne le nord de I'Ecosse, pour gagner

les cotes de Norvege, les prolonger jusqu'au cap Nord, oil elle est venue

echouer portee par la petite hranche du Gulfstream , qui s'engage dans

la mer Blanche, tandis que I'autre va se perdre sur les c6tes occidentales

du Spitzberg, ou j'al vu aussi Hotter des bois d'acajou provenant de lati-

tudes plus meridionales.

M. Decaisne presente a la Societe la these de M. Planchon sur les

Hermodactes, et le travail de M. Naudin sur les vrilles et la structure

de la fleur des Cucurbitacees. II entre dans quelques details sur les

resultats des etudes de M. Naudin, relativement a cette famille.

Entre autres fails nouveaux pour la science, M. Naudin a constate

que la fleur male des Cucurbita ne renferme pas cinq elamines, dont
quatre soudees deux par deux, comme on I'avait generalement admis
jusqu'ici, mais seulemenl deux etamines completes et une demi-eta-
mine, c'est-a-dire une etamine dont I'anthere n'a qu'uneseuleloge (1).

M le comte JauLert faithommage a la Societe du premier volume

(1) Void d'ailleurs un fail qui vienl Ji Tappui de ceite manifere de voir, et qui
l^veraii tous les doutes, s'il en restait encore. M. Decaisne a observe, antdrieure-
ment a la note dc M. Naudin, que chez une Cucurbitac^e culiiv^e au Museum sous
le nom, pout-titie impropre, de Bryonia abyssinica, les loges de raiithfere, au lieu

de presenter ces sinuosil^s si caracteristiques dans la famille des Cucurbilac«5es, re-
prcnncut la forme ordinaire et simple de deux bourses oblongues rt^unies Tone i

rauire par rinlermediaire du conneclif, ce qui donno i Tarnhfere loul emigre la

I.
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de son Glossaire du centre de la France. II fait remarfiucr quo cc

travail, quoique essentiellement philologique, pout cepcMidant o(Tnr

dc rinter6t aux botanistes, car il a eu soin d'y mentionner tous les

noms vulgairesdeplantes, qui sont usites dans los diflercnlos parlies

du centre de la France.

M. le comte Jaubert met en outre a la disposition des mcmbrcs

presents a la seance un certain nombre d'ecbantillons iYAlisma

'foil

bl

sement du Blanc.

M. J. Gay donne lecture de la notice suivante :

NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE PHILIPPE BARKER WEBB, par M. J. G.tY.

Philippe Barker Webb appartient a une ancienne faniille du couite de

Surrey, qui, depuis un siecle et demi, a fourni a rAngletene plusieurs

hommes dislingues, magistrats, anliquaires, officiers de terre et de mer.

Ne, le 10 juillet 1793, a Milford, paroisse de Witley, dont son pereetait

seigneur, il montra de bonne heure Ics plus heureuses dispositions, tant

pour les leltres anciennesque pour les sciences naturelles, particulierement

pour la botanique et la geologie. Scs etudes, commencecs au college de

Harrow, s'acheverent a TUnivcrsite d'Oxford, ou il fut initie a la geologie

par le celebre Buckland, et ou il obtint comme humauiste les plus grands

succes.
^

, .,

II etait ne avec I'instinct des voyages, qui ne Ta jamais (|uitte, et c'est

avec le fruit dc ces voyages qu'il devait se faire un nom dans la science.

Kn 1815, il avait termine ses eludes, deja mailre d'une belle fortune,

dont la mort prematurec de son pere lui laissait ia jouissance,

Des la meme annee 1815, nous le trouvons a Venise, ou il rencontre le

chevalier Parolini, de Bassano, qui, dans la meme position sociale et avec

Id meme independauce de fortune, cultivait les memes gouts, la botanique

d'abord, eteusuite la *ieologie, dans laquelleil avait eu pour maitre ie celebre

Brocchi. lis etaient du meme fige, et lis furent bientot lies. Kn 1815, Webb
avait recu a Bassano I'hospitalite de .M. Parolini. Kn 1816, M. Parolini

vint, en Angleterre, recevoir Thospitalite de Webb, et c'est la qu'ils concu-

1

1

plus grande rcsscmblanc.e avec cellos des Reuonculacees et de cent aulres families.

Mais ici anssi les diamines se rcdui^eiil a Irois, dont deux seulement onl des an-

Iheres biloculaircselcoiupleics, celle de la iroisieme reslant uniloculaire par Tavor-

lemcnt d'une dc ses loj;es. Oa estdonc foude a dire que clioz les vraies Cucnrbitacees

fie Gronovia fiiisanl exception) le verlicille slamitial esi risoureusemenl r(5duil de

inoilie. {\ote commnniquce par M, Dectiism apres la seance)
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rent le projct cVun voyage eu Orient, auquel |eitrs etiuifs classlques les

avaicntadmirablcment prepares Tun ot Tautre. I.e temps nc fit. cjue muri|'

ce projet, pour lequel m\ rendcz-vous fu.t bientot pris. Webb devait passer

a Naples, avec sa mere ct deux de scs soeurs, I'biver de 1817 a 1818.

M. Parolini vint I'y joindre en 1818, dans les premiers jours d'avril, t\

c'est alors quMls se mirent en route pour aecomplir ensemt)le ee voyage qui,

pour Gux, etait uu vrai pelerinage en terre sainte.

Dans leeours d'une annee, Otrante, Corfou, Palras, Athenes, lesCycIades,

Constantinople, laTroade, Smyrne, Malte et la Sicile, sont successivement

visites. Nourri, comme il Tetait, d'Homere, de Strabon et de foule la

litteralure greeque, Webb n'avait pu fouler !e sol de rancienne Troade,

sans eherchcr a sc rendre conipte dvi tluatre dp la guerre Troyenne. Ou

ctaient le Seamandre, et le Simois, et la ville de Priam? Apres examen

atlentif ^es lieux, Webb s'etait fait sur ces divevs points des idees <?u. grau^P

partie nouvelles et contraires au systeme, niors genei'alement adniis, de

notre compatriote Le Chevalier, On le pressa de publier ses observations,

etc'est pour eela qu*a son retour de Sieile, il vint passer, a IMilan, I'hiver

de 1820 a 1821. Telle fut Torigine et I'oecasion du livre que Webb publia,

en 1821, sous !e titre iV Osscrvazioni intorno alio stato antico et present

e

dell agro Trojano^ et, en 18^6, sous !e titre de Topograpkie de la Troade

ancienne etmoderne, ceuvre d'une immeiise erudition, et oil Ton trouve par-

tout le geologue associe a I'antiquaire, mais oii le botaniste n'est encore

qu en rudiment.

Webb passa en Anglelerre les quatre annees qui suivirent la premiere

de ces publications, et il ne parait pas quMI ait rien fait pour la science

pendant cette periode de sa vie. Sans doute qu'alors il fut exclusivement

oecupe de sou domaine de Milford, qui, des cette epoque, etait devenu un

vevilablejardin botanique.

Le 31 juillet 1825, il parait de nouveau sur le continent, faisant h Saint-

Sever, dans le deparlementdes Landes, sa premiere visite a noire spirituel

et celebre entomologiste, M. Leon Dufour. II vcnait de Dax, oil il avait ete

sur le point d\u'querir Tberbier de feu Thore, auteur de \ti Chloris des

Landes. Un scnipute du proprielaire, qui etait le propre fils de I'auleur

dont je viensde parler, emp^cha seul cette negociation d'aboutlr. J'ignore

de quel cote Webb porta ensuUe sespas, maisj'ai tout lieu de supposer que
ce fut vers la Mediterninee franeaisi', et que la il passa Tbiver, solt h

Montpellier, soit a Marseille.

En 1828, commence pour lui eette longue exploration des cotes de la

peninsule il)erique. qui a donne lieu a deux de ses ouvrages [ftcr hispa-

nicme, en 1838^ et Oiia hispanka, ^\\ 1853), et qui devujt le preparer ^l

bleu i\ des travaux plus importuuts,

Cetlti fois, ce u'es^ plui rarchuoloale nl lag^olo^jie (jul occupeut piiaci
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palenient ie voyageur , c'est Thistoire naturelle. II recueille los coquilles,

les poissons, les oiseaux, etsurtout Icsplautes, qui, peu a peu, deviendront

Tobjet de .sa prineipale etude. Arrive a Barcelone, en mars 1826, il visite

successivement Tarragone, Tortose, Valence, Denia, Alicante, Malaga,

la Sierra Tejeda, Grenade, la Sierra Nevada, Guadix, Almeria, Motril,

Veiez, Malaga, Ronda et Gibraltar, oil il arrive a la fin d'octobre. Apres

un mois de repos, il se rend par terre a Cadix, de la a Seville et a Cordoue;

puis, revenant sur ses pas, et suivant a peu pres la m^me route, il rentre a

Gibraltar a la fin de mars. Bientot une occasion favorable se presente de

passer a Tanger, il la met aussitot a profit, et Ie voila sur la terre d'Afrique,

avec I'espoir malheureusement trompe de pouvoir penetrer jusqu'a la capi-

tate du Maroc. A Tanger, il etait en parfaite slirete, mais i'interieur du pays

etait hermetiquement fernie aux etrangers. Il obtint, ncanmoins, Tautori-

sation de visiter, a 15 lieues de Tanger, sous Tescorte d'un officier maro-

cain, les montagnes du voisinage immediat de Tetuan, Ie Djebbel Beni-

Hosmar et Ie Djebbel Darsa, qui botaniquement etuient alors completement

vierges. Ce fut une desplus belles herborisations qn'il eiit jamais faites, et

elle lui valut, entre autres, cette curieusc Crucii'ere qu'il a publiee depuis,

dans un memoire special , sous Ie nom d'Hemicrambe fruticosa. Le

15 juin 1827, Webb etait de relour a Gibraltar, et de la, il passait a Lis-

bonne par mer, pour acbever en Portugal sa reconnaissance des cotes de la

peninsule. Retenu par les grandes chaleurs, pendant deux n^ois entiers»

tantota Lisbonne, tantot a Cintra, il ne put se niettre en route qu'au com-

mencement de septembre. Coimbre et Oporto eurent d'abord sa visite,

puis Guimarrens, Braga et la Serra de Gerez, sur I'extreme frontiere nord

de la province Entre Douro e Minbo, puis le fameux district de Pezo da

liegoay ou se recolte tout le vin dit de PortOy puis Lamego, Viseu, Espin-

hal, Thomar et Santarem. II rentra a Lisbonne a la fin de decembre, tres

fiUigue d'un long voyage a cheval, ayant eu aussi a souffrir du froid, et,

^'u la saison, avec un bagage botanique tres leger, mais ricbe de faits geo-

logiques et nietallurgiques, recueillis dans ime region oil les terrains grani-

tique et schisteux occupent de vastes espaces, ou les sources thermales sent

nombreuses, et ou la terre recele, en divers endroits, des veincs d'argent,

dt>r» d*etain et de fer. Les plantt's les plus remarquables de ce voyage out

^te, plus tard, reoeusees dans Vlter hispanicmc, mais les observations geo-

logiques sunt restees inedites, y com|)ris,une carte du bassin de IJsbonne,

que Webb avalt dressee de concert avec M. Louis da Silva iMouzinha
d Albuquerque, auleur d'un savant mennare sur les terrains de Tile de
S. Miguel, une des Acores.

Apres avoir passe Tliiver a Lisbonne, Viebb s'embarqua pour Madere
ic 2 mai 1828, et il y prolongea sou sejour ju&qu'au commencement do

septea^bre, l^e ^ de oe mfime moig, u^ buWau tt vapeur le dt^posait ou port
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de rOrotava, sur la c6te nord-ouest de Teneriffe. Tl etalt venu a Madere, et

de la a Teneriffe, sans aucun dessein bien arrete, et croyant n'y faire que

de simples etapes, avaiit de passer au Bresil, dont la vegetation luxu-

riante excitait au plus haut point sa curiosite. line circonstance imprevue

en decida autrement. U avait fait I'ascension du pic, et il attendait a la

La<^una lafin desgrandes chaleurs, lorsqueson eompagnon de voyage, jeune

pharmacien .
qu'il avait amcne de Barcelone, fatigue de la vie errante

qu'il menait depuis plus de deux ans, temoigna le desir de rentrer dans ses

foyers.

Collecteur infatigable des produits des trois regnes, Webb ne pouvait

se passer d'un assistant. Celui qu'il perdait, il fallait absolument le reno-

placer. Cest alors qu'il s'adjoignit M. Sabin Berthelot, jeune Francais qui

comptait deja luut annees de sejour a Teneriffe, ou il elait alors sans occu-

pation, et qui, sans 6tre naluraliste, aimait I'histoire naturelle et s'etait

deja fait un herbier canarien, homme d'esprit d'ailleurs, et faconne de

inaniere a devenir, au besoin, un ecrivain elegant. C'est la ee qui fixa enfin

la destinee de notrc voyageur. Seconde par un homme capable, il pouvait

prolongcr son sejour aux ties Canaries, en faire Tobjet d'une elude speciale,

et marquer ainsi a son avenir un butdigPie de lui.

La tene qu'il foulait n'etait sans doute pas nouvelle pour les sciences

natureMcs: elle avait ete fouillee geolo^iqucment par Humboldt, Cordier et

de Buch, botaniquement par Masson, ! edru, Broussonnet, Christian Smilb,

et vingt autrcs. Mais le fruit de lenrs travaux etail ou inedit ou epurpille

dans une foule de publications. II y avait, d'ailleurs, beaucoup a esperer

d'une exploration nouvelle et proIo!igec dans des lies dont (luelques-unes

sont sillonneos par d'innonibrabhs ct piofonds ravins, qui opposent a la

marchedu voyageur des obstacles souvent insurmonlables, (Vest la le but

que Webb, assiste de M. Berthelot, s'etait propose. Deux annees presque

cutieres y furent consacrees, pendant Icsquelles nos deux voyageurs visi-

terent successivement Teneriffe, I-ancerotle , Fortaventure, Canaria et

Palma, ncoltant partout les plautcs, les oiseaux, les poissons, les insectes

et les coquilles, examinant les roches, analysant les sources, faisant des

observations tbermometriques, rastemblnnt, en un mot, les fails de toute

sorle, d'ou pouvait resulter une Histoire physique el statistique complete

de rarcbipel. I a Gomere et Tile de Fer manquaient encore a leurs investi-

gations ;
il falint y renoncer, en raison d\ine fievre epidemique qui regnait

dans la premiere decesiles, et acausede I'eloignementde la seconde, avee

laquelle les moyens do comnumication etaient alors rares et difficiles.

C'est apre- tons (cs tiav;uix, que, le 15 at>ut 1830, Webb, toujours

accompa;;i>e de M. liertlietot, s'einbarcjua a Santa-Cruz, pour revenir en

Knrope avec ses eolleedons. (Tetait vn l^anee, e'etaita Paris, qu'il voulait

s'etabUr, luai. la Trance vlait alors a^iUe p{ir la revoHUiop dq Juillet, et,
4



SEANCE DU 25 JANVIEK 1850. Al

plus tard, le cholera fut un obstacle qui le tint eloigne de Paris. II passa

done a Nice on a Geneve les derniers mois de 18;i0, ainsi que les annees

1831 et 1832, et ce fut en 1833 seulement, que , vers la fin de juin, il put

venir se fixer a Paris.

L'oeuvre que Webb meditait etait proprement THistoire naturelle des

lies Canaries, et c'est cffectivement sous ce titre que I'ouvrage sera public;

mais les gouts particuliers de M. Berthelot, qui devait y concourir, y ont

fait entrer plusieurs matieres qui appartiennent a un autre domaine, TEth-

uographie et ks Annales de la conquete, la Geographic descriptive et la

Statistique, un chapitre sur la peche des cotes d'Afriquc, un autre sur les

incursions des Isleuossur ces nienies c6tes et sur les represailles des Maures,

un troisieme sur les entreprises des Isleuos en Ameriquc et sur leurs rela-

tions conimerciales avecce continent, enfuj tout un volume de31iscellanees,

pieces legeres, qui n'ont d'autre tort que de paraitre ici sous une couver-

ture scientifique.

Quant a i'histoire naturelle proprement dite, elle etait trop vaste pour

un seul bomme, et Webb dut cbercher des cullaborateurs. De toutes les

branches de la zoologie, il ne se reservait que hi moins importante, celle des

Mammiferes. Pour les autres, il trouva le concours empresse des hommes
les plus experimentes, M. Valenciennes pour les poissons, M- Alcided'Or-

bigny pour les mollusques, MM. Brulle, H. I-ucas el Macquart pour les

insectes, M. Paul Gervais pour les reptiles, M. Moquiu-Tandon pour les

oiseaux et les Hirudinees.

La Geologic etait une de ses sciences favorites; il nc voulut la ceder a

personne, el, a vrai dire, elle ne pouvait etrc Iraitee que par lui qui avail

vu les roches en place avec leurs innombrables modifications.

A plus forte ralson se rcserv;iit-il la Hotanique, qui avail dcpuis long-

temps ses preferences, et a laquelle il s'etait tout particulierement voue

depuis son voyage en Espagne. Ici pourtant encore, la charge, trop lourde

pour un seul , dut elre partagec, et c*est pour cela que certains articles du

^hytographia canariensis sevom signcs Montague, C. H. Scbultz, Decaisne,

Heichenbach fils, Moquin-Tandon, Barneoud, deNoe, Parlatore, etc.

Les roles ainsi dislribucs , chacun se mit i\ I'oeuvre , mais Toeuvre etait
ft

immense dans ses details scientifiques, et elle >^e compliquait encore des

planches nombreuses qui devaient accompagner I'ouvrage, sans compter les

sacrifices pecuniaires considerables, auxquels se soumetlait Tauteur prin-

cipal, pour rendre a son cditeur la charge plus legere. L'enfantement ne

pouvait etre quv long, il y fallut (luatorze ans, depuis la premiere livraison,

publicc en 1836, jusqu'a la 106*^ et dernicrc, i|ni porte la date de 1850.

Histoire naturelle desUes Canaries, par MM. P. Barker- Webb et Sabin

tlerthelot^ tel est le titrc dc i'ouvrage. II .se compose de neuf volumes in-Zj",

de force in?galc, dont un pour ri^lhnogiapiiic ct les Annales dc la conquete,
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un pour les pieces reunies a titre de Miscellanees, un pour la Geographic

descriptive, lu Statistique, la Geologic, et le r61e qu'ont joue les Isleiios au

dehors de TArchipel, un pour la Zoologie et quatre pour la Botanique, plos

un Atlas in-folio, qui renferme des cartes, des vues, des coupes geolo-

^iques, des arbresou arbustes propres aux iles Canaries, representes entiers

et dans leur port naturel, etc. Les autres planches, lithographies ou gravees,

sont d'ailleurs en Ires grand nombre, et il faut les avoir comptees pour

bien comprendre les sacrifices que Tauteur a du s'imposer pour consommer

cette grande entreprise, 288 pour la botanique, QU pour les miscellanees,

53 pour la zoolugie, 2h pour la geographic hotanique, et 12 pour la geo-

graphic descriptive, en tout Wl planches dessinees ou gravees par les meil-

leurs artistes de Paris, je dis om, parce que la majeure partie des dessins non

botauiques ni zoologiqucs avait ete executee, a Teneriffe, par un artiste

anglais, nomme J. J, Williams, de qui Webb en avait fait I'acquisition.

Webbetait ne voyageur et uneabsolue necessite pouvait seule le retenir

sedentaire, soil dans sa belle propriete de Milford, soit a Paris ou il s'etait

fait une charmante retraite, pleine de livres et d*herbiers et de tout ce qui

pouvait alimenler son activite scientifique. Taut que dura la publication cana-
^

rienne il sut sacrifier ses gouts a son devoir, et pendant quatorze ans il ne

fit que de courtes absences, necessitees soit par le soin de sa sanle, soit par

des affaires de famille qui Tappclaient en Angleterre, ou il avait sa mfere,

avec deux freres et trois soeurs, Mais une fois I'oeuvre accomplie, ou plutot

lorsqu'il cut livre la derniere feuille de son manuscrit, dont rexecutioi*

typographique devait se faire atteudre quatre annees encore, ses instincts

coo^primes veprirent immediatement leur essor, et Paris ne fut plus, comme
Milford, qu'une station momentanee, quoique preferee, de sa vie voya-

geuse. .

II couuaissait TOrient, il connaissait la c6te algerienne qu'il avait visitee

en 1830 a son retour des Canaries, mais il n'avait jamais mis le pied sur

la^terre d'Egypte, et la regence de Tunis excitait vivement aussi sa curio*

site, en raison de certains problemes de botanique restes insolus depuis les

voyages de Vahl et de Desfontaines. Deux fois il partit de Paris pour Y\m6
ouTautre de ces directions, maisdeux fois il fut arrete ^ Marseille soit par

sa faible sante, soit par de mauvaises nouvelles sur Tctat sanitaire ou poli-

tique des deux coutrees. Arrete a Marseille, il se repliait naturellement sur

I'ltalie, dont le climat lui convenait, ou il avait des amis et qui lui etail

d'ailleuvs chere par le souvenir de ses etudes ciassiques. C'est ainsi qua
partir de Janvier 18/i8 jusqu'eu juillet 1853, Webb a fait deux fois le

voyage d'ltalie pour y passer vingt-quatre mois, tant6t a Rome, tant6t a
Florence, et toujours activemrnt occupe a i-ecolter les plantes du pays. C'est

h ftome qu'il nt la conoaissance de la comlesse Elisabetta Mazzanti-Fiorinu

auteur, comme oosalt, de plusjeurs meraoUea eslMs de botaaique crypto*
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gamlquc, the only looman I ever met with (dit \\'ebb), on whom God in his

goodness has poured forth the holy fire of our science^ the gy^ace and ornament

ofprosperous mortals and consolation of the unhappy. Florence avait poup

lui un autre attrait : c'etait le celebre Musee de physicjue et d'histoire natu-

relle, et particulieremeut la gakM'iede botanique que la liberalite du Grand-

Due y avait aniiexee depuis quelques annees, sous ladirection du professeur

Parlatore, avec lequel il entreienait depuis dix ans des liens d'amitie. Webb
jouissait de la prosperite de cette nouvelle creation et il se flatlait de pou-

voir, un jour, ajouter beaucoup a son lustre par le don de sa bibliotbeque et

deses berbiers, Kn atlendait il usait des ricbesses de retablissement,et e'est

la qu'out ete elabores, dans Tbiverde I8/18 a 18^i9, ses Fragmenta florulm

(Bthiopico-wyypticce^ dont la publication dut etre forcement differee jus-

qu'eu 185/4 par suile de la revolution toseane .survenue en 18^9. Telles

etftient les circonstances dans lesqueiles il lerminait son premier voyage.

Plus tard il trouva I'ltalie conipletenaent apaisee, et c'est alors qu'en juin

1853, pour couronner dignement son second voyage, de Florence ou il etait,

il ffftocbil et TApennin et le Po, pour aller a Bcissano, sur Us bords de la

Brenta payer une autre dette d'amitie. C'est la que vivait, dans une studieuse

et poble retraite, le cbevalier Alberto Parolini, Tami avee lequel il avait
r

voyage en Orient, auquel il avait dedie un genre de Cruciferes canarien

©t qu'ii n'avait pas revu depuis vingt ans. Dix jours passes la avec son plus

^ncien ami furent pour Webb un des moments les plus heureux de sa vie.

Deux fois, don^, en six annees, Webb avait fait le voyage dJlalie, mais

il y avait mis quinze mois dMntervalle, et il n'etait pas homme a passer un

aiisai long temps dans le repos du cabinet. En juillel 1850, sir Joseph

Olliffe, son medecin, lui conseille les eaux, C'est \xu ordre pour lui, et le

voila a Bagneres-de-Lucbon. sacritiant tres pen a la Nymphe du lieu (se»

lettres sout absolument muettes sur ce point) et plus que jamais livre au

culle de Flore. Lasaison est tres pluvieuse et les ondees du ciel n'ont que de

raras intermittences. Webbsaisit une a une toutes ces eclaircies, et il fait si

l>i€;i que toutes leslocalites importantes du voisinage, Esquierry, Medas-
soles, le port de Benasque, celui de la Glere, le pic de Gers, etc., lui auront

paye leur trihut, dans lequel figureront les trois merveilles de la contree,

A^er pyrenoeus^ Orobus ensifolius et Phyllodoce taxifolia. Six semaines

secouienl ainsi, lUiver pyreneen s'avance ^ grands pas, et Theure de la

leiraite a sonne. Ou le voyageur dirigora-t-il ses pas? Reviendra-t-il diree-

ttment a Paris? Non, il sera le 20 septembre a Poyonne, et le 23 6

Madrid,

Webb n'avait point premedite ce voyage, niais il aimait TKspagne qui

avait et^ le thedue de ses premieres serieuses eludes botaniques, et de toute

TEspagne il u*y avail guere que le plateau central des Castilles qui lui fiftt

reste locouou, Ajouton» (|U(j, repeqfjment d^cure de Tordre de Charles IIJ
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par la reine Isabelle II, il s'etait raontre tres sensible a cette distinelion.

Ajoutons encore ce puissant mobile, qu'a Madrid, il avail la certitude d'etre

accueilli a bras ouverts parun ancien ami, !e professeur Mariano de la Paz

Graells, devenu directeur du jardin des plantes et du musee d'histoire natu-

relle. Un certain jour ces considerations diverses avaient pese a la fois sur

son esprit indecis, et au lieu de tourner au nord, il avait mis le cap sur

Madrid, esperant bien d'ailleurs en rapporter quclques documents nou-

veaux pour ses Otia hispanica^ deja elaboies dans son cabinet et tout prets

pour une procbaine publication.

La saison tardive, dans un pays iialurellement sec et aride, ne promettait

que bien pen de cbose au bolaniste berborisant. Webb voulut neanmoins

donner un coup d*oeil a la Sierra dc Guadarraraaj a laquelle les recoltes de

M. Reuter avaient donne depuis quelques annees une certaine celebrite,

Dans un voyage dc buit jours (7-lZt octobre), il put escalader la haute cime

de Peiialara et visiter plusieurs localites historiquement celebres dans le

voisinage immediat de la chaine granitique, I'liscurial, Saint-Ildephonse,

Segovie, etc. Une ceutaine de plantes, dent quelques-unes nouvelles pour

les Madrilenes» furent le fruit de ce voyage, bienlot suivi d'une excursion

faite (31 octobre-2 novembre], en compagnie du professeur Graelis, a Tan-

cien chateau royal de Villa Viciosa, ou est aujourd'hui installee une ecole

forestiere sous le titre d'Escuela de mantes, excursion qui valut a notre

voyageur quelques plantes interessanles, echappees aux ardeurs de Tete,

Quercus lusitanica. Thymus fenwi'/o/ms Benth. , lAnariaspartea^ Buffonia

tenuifolia (le vrai,qui est Ires rare en France), etc. Plus la saison avancait

el plus la campagne devenait improdnctive. Bient6t il fallut se renfermer

dans les murs de Theroique cite, et c*est alors que Webb put examiner, a

loisir et avee profit, les riches collections du Jardin des plantes, oil se

trouvent reunis, et dans un ordre parfait, Ic herbiers de Cavanilles, Lagasca

etautres. Mais sa principale jouissance, pendant son sejour a Madrid, ilia

dut au professeur Graells, chez qui il tiouva rhospitalite la plus cordiale,

avec un savoirbotanique fort remarquableet qu'on n'eutcertes pasattenda
d'un zoologiste, principalement adonnc a rentomologie. Pour couronner
Tceuvre, il arriva qu'un jour TAcademie des sciences de Madrid voulut

reconnaitre dignement les services eminents que Webb avait rendus a Tbis-

toire naturelle de TEspagne. EUe le nomma a Tunanimite membre corres-

pondant, le jour meme ou elle accueillait au meme titre et avec la meme
unanimite notre cclebre Le Verrier. Cette fois Webb etait juge par ses

pairs, il I'etait iW la manieie la plus flatteuse, et ce ful une vraie jouissance
pour lui. II de\ait payer sa bienvenue dnis Pillustre compagnie par une
hisloire des Chenes de rKspagnc, dont il avail deja reuni tons les materiaux
et i\ laquelle personne ifetait mieux proparr que lui. Helas, les destins n'ont

pas voulu que ce projel reciU son accomplissemcnt

!
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Le 1^** Janvier 1851, Webb rcpassait la Bidassoa. Deux mois et demi

plus tard, apres avoir visite ses confreres de Saint-Sever, de Bordeaux, de

Nanfes et d'Angers, il rentrait a Paris pour le traverser, appele qu'il etait

eo Angleterre pardes affaires importantes.

Ici se place I'avant-dernier voyage de Webb, son voyage en Irlande, le

seul quMI ait dirige vers le nord, si j*en excepte une excursion faite a Upsal,

dans sa premiere jeunesse, mais qui parait etre restee sans fruit. De

Loudres, Webb se rendit done a Dublin, accompagne du jeune Godefrey

Webb, son ueveu (9 aout 1851). 11 y passa deux jours dans la societe hos-

pitaliere de M. Jobn Ball, magistral pour la surveillance de la lol des

pauvres, qui, plus tard, representera le eomie de Carlow au parlement et

viendra s'asseoir comnie sous-secretaire d*Etat au departement des colonies.

En attendant, M. John Ball a des loisirs, il voyage tous les ans sur le con-

tinent et, marcheur intrepide, il ne rentre jamais dans ses foyers sans avoir

franchi quelque passage infranchissable de lachainedes Alpes, ou accom-

pli quelque autre prouesse dans quelque autre partie de I'Europe. C'est en

meme temps un botanisle tres experimente. Personne ne eonnait mieux que

lui la tlore de sa terre uatale, et Webb ne pouvait entamer un voyage

d'Irlande sans avoir pris ses conseils. A la veille d'un second voyage en

Portugal, M. John Ball donna rapidement ses directions, avec la liste des

plantes a recueillir, et Webb n'eut plus qu'a suivre le plan arrete. I.e che-

rain de fer du sud le eonduisit d'abord a Cork, ou il devait commcncer

sa reconnaissance de la cote occidentale. Puis vint Killarney avec ses lacs

et leurs iles boisees qui lui rappelercnt les collines vaporeuses et les bois

humides de Madere. Bemontant ensuite vers le nord, il visila successive-

ment Dingle, Tralee, Tarbert, Limerick, Athlone, Galway et Boundstone,

chef-lieu du Connemara, qui etait le but du voyage, comme etant la partie

la plus montagneuse du pays. Un bateau IVete par lui le transporta de

Boundstone dans Tile d'Arranmore, oil I'appelait la renommee des Sept

Eglises, qui furent au v*" siecie le foyer du christianisme en Irlande. Bevenu

par mer a Galway, il regagna inuiiediatenient Dublin par le chemin de fer,

et c'est la qu'il termina son voyage, apres une derniere excursion faite a la

cascade de Powerscourt (10 septembre) dans le comte de Wicklow. Plu-

sieurs plantes fort inleressantes avaient ete recoltees dans ce voyage :Ie

Phalaris brachystachys, le Carex extensa, VArbutus Unedo et VAdiantum

Capilhis- Veneris
y
qui ont en Irlande leur extreme limite nord; VAllium

Babingtonii [MXYictiS de VAmpelopraswn) qui n'ajusqu'ici que trois stations

connues, les ilesd'Arran, celles du canal de Bristol et la Grande Canarie

,

\^^ Erica mediterranea et Mackayana qui ont ici une colonic, fort loin de la

cote occidentale d'Kspagne et de Portugal, oil est leur veritable patrie;

yffymenophyllum unilaterale qui estassez repandu dans les trois royaumes,

nf^als qui manque a la France et, je crois, a tout le reste de I'Europe; le
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Trichomanes radkans qui ne trouve qu'a Madere sa Mntion la plus pro-

chaine; les Saxifraga umbrosa, hirsiita vX Gewn, qui d'ailleui'S appartien-

nent piesque exclusivement dux Pyrondcs etaux Alpes ; enfiu VEriocaulon

septangulare, qui compte deux stations en Irlande et une troisieme aiix H6^

brides, mais qu'on ne rencontre plus ailleurs, si ce n'estpeut-etre au Canada.

Uneannee s'eeoule, pendant laquclle, quoique sedentaire, tantot a Loii-

dres, lant6t a Paris, Wcbl> ne reste point inactif. Fruit de travaux ante-

rieurs» sou importante Florule des lies du Cap vert avait ete publiee^

en 1869, en tete du Niger Flora de Hooker et Benthatt), D'autres travailx

Toccnpent en ce moment, et il les presse^ parce que deja il meJite Un iidu-

veati voyuf^e. Le Phytographia canariensis est une ceuvre deluxe, que soil

prix eleve coiulanuie a une insuffisantc publicite. L'oeuvre est, d'ailleurs,

devenue incomplete par suite des deeouvei tes uombreusesqui ont el^ faites,

dans le cours de la publication, notamment a Gofnere et a Tile de Fer, deux

iles de Tarchipel, nouvcUement explorccs. A celteceuVre, il faut un resume

qui la complete et la rende populaire. II y faut un Synopsis Florce cana-

riensis en un seul volume in-S^et sans figures. Webby travaille depuis lib

an^ et deja plusieurs families de la serfe Candollienne Sont preparees. Helas,

le temps manquera a rouviier pour accomplir sa lache! Un autre travail

est sur le metier, et depuis un plus long teriips. Celui-la sela drite du

31 aout 1852, et sa publicalion est assuree, ear tout est pret, moinS quel-

ques planches en retard. Cost de TKspagne quMI s'nj^it encore une fois, et

ee sont les O/m hispanica, qui vont paraitre, uiie des meilleures produC-

llortsde Webb, et la plus importante apres yon Phytographia canariensi^y

importante surtout en raison de In mono^rapliie des Ulicinees qu'elle ren-

ferme^ echantillon d'ailleurs parfait de ehalcourapjiie et d'elegance typo-

grapliique, dans un volume in-/i^ de 52 pages dMmpressiori aecothpagne de

U1 planches gravoes.

Telles avaient ete les oecupatioUs de Webb depuis son fetour dlrlaride.

Le 20 ieptembre 1852^ 11 preludait h uri houveau voyage, en allant Visiter,

dansle departement du Loiref, le bel elablissement de sylviculture, tine le

Tenerable Plerre-Pbilippe-Andre Levgque de Vilmorin, 16 Nestor de Tbor-
lieulture fran§aise, y a fonde dans sa propi iete des Barres. tJn moiS plug

tard, il etait a Marseille, pr6t a s'embarquer pour Tunis, tnais retenu par

des fievres Intermlttenfes et par d'autres causes, tjui dfevaient mettle
nbstrtcJie a son projet. De la cfe second voyage d'ltalie, doht J'af parle plus

haul, el qui le retbit hors de France jiisqu'au 15 juillet 1853.
Trois fols, depuis cette ^poque, il fut appele en Angletcrre, soi

deces de sa mere, soit par d'autres affaires, qui exigeaient imp^-ie

pht

eusferhent

sa presence. Huit mois se passerent ainsi en allees et venues qui furent
perdues pour la science.

De retour a Paris, eo raal 1854, il se preparait a aller h Geneve, passer
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quelques semaines aupres de son frere cadet, ramiral Webb, lorsqu'iine

attaque de goutte, plus forte que toutes les prccedentes , car, c'est un mal

auquel il etait depiiis longtemps sujet, vint paralyser tons ses mouvements.

C/etait vers la mi-juillet. II garda longtemps le lit, ct, plus tard, il ne mar-

chait encore qu'avecdes bequilies. A la fin d*aout, il avait enfin rccouvre

I'usagede ses jarnbes, etil pouvait, du rez-de-chaussee qu'il habitait, mon-

terau second etage ou etait son herbier, auquel il voulait donner plus de

place, en en detachant la bibliotheque qu'il transportait au premier etage.

II en etait la, etplusieurs journees avaient deja ete employees a ce demena-

gement, suivid*une classilieation plus methodique des livres, operation qui

s'accomplissait avec le concours amical de M. Moquin-Tandon, lorsque,

ie 28 aout, un mal d'entrailles, peut-etre occasionne par Tabus du coN

chique, le rejeta tout a coup dans son lit, d'ou il ne devait plus sc relever.

r^es symptdmes s'aggraverent dMieure en beure, et leSl nout, deux ans, jour

pour jour, apres la date apposee a ses Otia hispanica, il expirait dans une

sorte de lethargic, succombant, commcront dittrois medecins de ses amis,

a une gastro-enterite, precedee de six semaines de goutte et suivie de quel-

ques sympt6mes cerebraux et choleriques. II etait alors cige de 61 ans et

52 jours.

Ses restes ont ete transportes a Willey, pour etre deposes a Milford,

dans un tombeau a construire sur les indications qu'il a laissees, et dans des

proportions telles, qu*il puisse dorenavant servir de sepultuie a tons les

naembres de sa famille, avec cette simple inscription : Philtppus Bakkeb

Webb, sibi suisque.

J'ai nomme quclques-uns des amis qu'il avait au dehors, et qui donnaient

^e Tattrait a chacun de ses voyages. J'aurais pu nommer, en outre, sir

W. Hooker et son digne fils en Angleterre, M. Asa Gray a Boston, Delile a

Montpellier, Lagasca en Espagr.e , M. Leon Dufour a Saint-Sever,

M. C, H. Schultz (dont un enfant avait etc tenu par lui sur les fonts de

baptSmeen 1846) dans le Palatinat du Uhin, et d'autres encore, Mais, c'est

surtout a Paris qu'ils'etait fait aimer, a Paris, ou une residence de vingt etun

ans avait permisaux personues dont il s'enlourait, d'apprecier et d'eprouver

ses eminentes qualites. Au savant se joignait en lui le lettre, initie aux

lettres anciennes, ecrivant le latin avec une elegance et une purete rares,

qui, peut-etre, n'out ete egalees par aucun autre naturaliste de notre

temps, parlant avec facilite trois langues modernes, independamment de sa

langue maternelle, sachaut Thi: toire des peuplcs avec leurs races et leurs

nilgrations, capable, par consequent, d\ipporter la lumiere dans une foule

de questions qui pouvaient s'agiter en sa presence. II n'avait rien de cet

esprit leger qui cherche le ridicule et le c6te plaisant des choses. Son esprit,

6 lui,c'etait un jugement sain et un sens parfait, qu'il appliquait a tout,

sans prejuge ni passion, et souvent avec plus d'effet que s il eul eu h sa
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disposition les ressources de rimagination. On se rendait a une simple

observation, a uu fait, a une date, qu1i n\^tait pas possible de contester, et

qui tranchait aussitot le dobat. Webb etait on memo temps d'une grande

modestic pour lui-meme, et d'une extreme indulgence pour les autres :

volontiers il cedait a Topinion d'un contradieteur, pour pen qu'elle futsou-

tenue avec courtoisie, et quil la juge^t mieux fondee ; el plutot que de jeter

un bldme quelconque sur ses confreres, on le trouvait tonjours pr^t a atte-

nuer les lorts (jui leur etaient reproches, ou a les expli([uer par les circon-

stanoes individuellcs de cbacun d'eux. Memo par t^crit, il etait a cet egard

d'une reserve extreme, et sa correspondaiice tout entiere, telle du moins

que je la connais, pourrait etre publiee sans blesser personne.

On concoit qu'avec des sentiments aussi delicats, rien ne devait manquer

a la sureledeson commerce, et c'est la surtout ce qui rend sa perte a jamais

regrettable pour certains amis qui, prives de famille ou eloignes de la leur

avaient mis en lui leur coniiance et trouvaient dans son intimite Tequiva-

lent de la meilleure parente. Riche, d'ailieurs, et sans enfanls, car il avait

toujours vecu dans le celibat, il lui etait facile de rendre sa niaison agreable,

lout en faisant a dViutres egards le plus noble emploi de sa fortune.

II etait liberal et bienfaisant, comme cet autre giand pbilantbrope, le

baron Benjamin Delessert, que la France a trop t6t perdu, bienfaisant pour

toute infortune qu*il croyait honnete, libera! pour les siens, ayant parfaite-

ment compris les devoirs que lui iraposait ie benefice du droit d'ainesse.

liberal pour toute eutreprise utile, et particuliercment pour celles qui se

rapportaient a ses gouts, surtout lorsqu'elles avaient pour objet Texplora-

tion botanique de contrees nouvclles : il les patronnait souvent, soit en y
contribuant largement, de maniere a donner force et vie a ce qui, sans lui,

eut pu resler a I'etat de simple projet, soit meme quclquefois en les pre-

nant entieremeut a sa cbargc.

L'anatomie et la physiologic ont toujours manque aux etudes de Webb,
qui, par consequent, na point ete un botanistc complet. I/organograpbic

lui plaisait davantage, mais il u'avait recu de !a nature ni patience ni force

d'altention salTisantes, pour clendre etfcconder une observation de quelque

importance. Cest ainsl que , apres avoir decouvcrt le curieux phenomene
d'un double bourgeon a Talsselle des feuilles florales de VUlex, il s'est borne

5 consigner ce fait dans une description generique, sans chercher a reclairer

par d'autres exemples qui ne manquaient pas a la science, et qui auraient

pu le conduire a des considerations generates d'un grand interet. Prive de
ccrtaincs lumiercs, Webb eut neanmoins toutcs celles qui importent le plus

a la botanique descriptive, toutes celles qui decuulent d'un travail mctho.
dique et de la faculte de bien voir, au milieu des plus riches materiaux, et

a coted'une bibliolheque qui repondait a tons ses besoins. Appliquees a de
vastes sujets, ou a des sujets difaciles, ces lumieres ne pouvaient produire
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que d'cxcolients fruits Aus^i, Web!) sVst-il place au premier rang parmi

les florisles de notre temps. Son Pht/tofimphw canariensis peut, indf-pen-

damment de ses riches ornements, soutenir la eomparaison avec tout ce

qui a efe fait de mieux dans ce genre, et j'en dis autant de scs deux princi-

pales monographies, celle des Retama et celie des Ulicinees, cpioiquc iei et

la, il ne soif pas tout a fair a Tabri du sonpcoii d'avoir trop multipiie les

especes, suivant en oela de mauvais exemples contre lesquels je ne cesserai

de protester, mais dontpourtant il a toujours su eviter Texageration, Pour

le temps ou ils ont paru, ses monographies ct son Phytographia canariensis

sont done intrinsequement d'excellents livres, Mais la destinec des meil-

leurs livres d'liistoire naturelle est de vieillir plus ou n)oins promptement

pour tomher enfin, si ce u'est dans Toubli, au moins dans ledomaine a peu

pres exclusif du bibliographe et de Terudit. Une seule chose pent les niain-

tenir longtemps dans I'usage et le matu'ement des generations successives :

c'est la forme et ce sont les ornements. Ici abondent les figures explicatives

des obscurites possibles du texte, et ee sont des figures executees a grands

frais par les meilleurs artistes de Paris, dessinateurs et graveurs. Bien

mieux, la lecture du livre est attrayanle , non par les descriptions techni-

ques qui en constituent le fond et qui paj' leur natuie sont neeessairement

ingrates, mais par les annotations, le plus souvent dedicaloires, qui les sui-

vent. Un nom de plante devient le sujet ou d'une notice biographique, ou

d'un hommage, ou d'nn eloge, et c'est ainsi (jue nous voyons successive-

ment apparaitre dfuis le texte les chefs guanches qui essayereiU de defendre

leur independance conli^e Tinvasion espagnole, les voyageurs qui out le plus

eontribue a faire connaitre les productions des iles Canaries, les nobles ou

savants Canarieus qui ont le mieux merite de leur i)ays, les amis de Tauleur,

ciles, presque tons, ou conime collaborateurs on eornme auxiliaires a nn titre

quelconque, etjusqu'a sa respectable mere, qui elait, eertes, bien elrau-

gere a la bofanique canarienne, mais (jui avait eontribue de ses deniers aux
frais de Texecntion, eta laquelie il voulait payer son tribut de graliludc et

de veneration. Tons sont peints, ou remereies ou loues dans nn langage qui

satisfait a la fois Toreille, le gout et le sentiment, dans nn latin charmant,

yue la barbarie du siecle rend plus ebaimant encore, et qui feia vivre les

ceuvres de Webb, j'en ai la ferme assurance, fort au dela du temps ou leur

action scientifique aura ete effacee par les piv^gres de la science. J^ai dit

qu il fallait remonter bien haut pour trouver uu botaniste qui put etre corn-

Pare a \Yebb pour la latinite. Je me trompais
,
puisque j'oubliais le celebrc

suteur du nouveau Genera plantarum, mais c'est deja une belle gloire pour

>^ebb, de n'avoir eu qu'un seul i*ival en eefte matiere pai'mi les botanisfes,

sescontemporains, a ?avoir Etienue Kndlieher.

Riehe eomme il etait, et sans luxe de representation, exclusivemcnt li\re

^ la science, depuis sa premiere jeunesse, Webb devaitneeessa'rement lairu

T. in. h
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de sa maison un musOe, el redevait etre la son veritable luxe. II avail pro-

digieusemcnt recolte lui-meme peiulant le cours de ses voyages, mais cela

etait bien loin de sulfire a son ambition. A ce fond deja important, il joignit

bient6t les herbiers non moins precieux de Philippe Mei'cier, Desfoiitaines,

La Billardiere, Pavon et Gustavc de Montbret, doiit il lit successivement

racquisition, etqui etendaient son domaiiie surtoutes les parties du monde.

Vinrent ensuite les collections completes de Wallich, Wight, Gardner,

Sebimper, Hoheuacker, el de beaucoup d'autres, caril ne savait pas resfs-

ter au desir d'acquerir encore apres avoir tant acquis ; si bien qu'a sou

dernier jour, ses herbiers se trouverent remplir cinq des six pieces de

I'etajje superieur de sa maison, qn'M avait exhausse, elargi, et appropri^

h cet usage. C^etait la plus vaste collection de plantes qui existSt en

France, apres celles du Museum d'histoire naturelle et de M. Delessert.

Proportionnement moius riche, la bibliotheque botanique comptait pour-

tant deja 2576 volumes catalogues, et 131 portefeuilles de brochures. Cest

elle qui occupait la sixieine piece du second etage, la seeonde en capacite,

et elle venait d'en etre delogee, pour laire place aux accroissemenls de I'her-

bier, lorsque Webb fut atteint de la derniere maladie qui devait Tern-

porter.

Tel fut, sous ses divers aspects, rhomme si bon, si aimable, si lettre et

si savant que nous avons perdu. Je regrette de dire qu'avec lui nous

pardons en meme temps tontes ses collections de livres et de plantes, ces

collections que sa perseverance amassait a grands frais depuis longues

annees, et qui etaient devenues necessaires au dcveloppement de la bota-

nique parisiennc. Par son testament, en date du 19 avril 1850 (1), Webb a

legue tons ces tresors a S. A. I. et U. le grand -due deToscane, Leopold II,

a la condition d^etre conserves separement dans les galeries du Musee grand-

ducal de physique et (rbistoire naturelle. Ces conditions ue pouvaient pas

ne pas etre acceptees avec reconnaissance par un prince aussi eclaire,

Deja les caisses, an nombre de 90, sont arrivees a Florence. Deja M. Par-

latore, Tami de Webb, et son executeur testamentaire pour cette partie de

ses dernieres velontes, a saisi I'occasion de Touveiture de son cours

(l^Mecembre 1855), pour houorer le donateur dans un discours public, en

presence de la cour et de la vitle, la saile richemeit decoree et le portrait

du donateur expose aux regards du public. L'hommage a done eleaccueilli

comme il devait Telre
,
la place manque .seule encore pour loger convena-

blement les collections, mais le Grand-Due veut que deux salles soient con-
struites tout expres pour les recevoir, et I'architecte est, des ce moment, ^

Tceuvre.

(1) Apics son avant-dernier voyage dUlalie, el d*'ux mois aprfcs son depart de
Florence, eUini niors en Angleierre.



si:v>ci: DU 25 janyier 1856. 51

II ne suffisait pas au donateur de loguei* ses collections au Grand-Due, il

lc;4uait en tnenie temps (in revenu (icstine a pourvolr a leur (Utrclien et a

leur accrolssemenr uUcrieur. Ses biens fotuls etses rentes aui^iaises passaient

au lieutenanf-coloiie! ^^\^bb, soii f)ere pnine , tlevenu le chef de la faniille,

mnis il disp;)snit autrement de sa rnaison de Paris, laquelle devaitetre ven-

due pom- satisfaire a divers legs institues en faveur de ses serviteurs et de

quelques aniis du continent. Ges legs accjuittes, le reste du capital devait

etre place en Angleterrc, poui' y prodiiii'e une rente qui serait annucllemcnt

scrvieau Grand-nuc. (]ette liquidation n'est pas encore teiMninee, mais deja

la niaison a etc vendue pour le prix de lZi2,000 fr., et il est a eroire que la

moitie, au n^oins, de celte somme deviendra libre pour I'oeuvre florenline.

Vuila ce que Webb a fait pour la patrle des Cesalpin et des Micbeli.

Dieu veuille que ce suit pom' le bien de la science, et pour donnci' un nou-

veau sliniulant a tons ceux qui, au dela des Alpes, cultivent notre aimable

science ! Je ne suis pas feans espoir a ce sujet, (jiiand je vois le professeur,

officiellement prepose a la garde des berbiers du Grand-Due, payer si bien

d'exemple, et se faiie connaitre au monde par des travanx nombreux et

serieux, qui, avec les inappreciables ressources d'un legs iuespere, V)e peu-

veut que s*etendre et se forlilier de Jour en jour davantage.

II ne me reste plus maintenant qu'a donner la liste chronologique des

ceqvres scientifi(|ues de Webb, par lesquelles il se reconamande *si bien a

I'estime de la posterite.

Osservazioni inlorno alio slaio aalico e prescule delT agro Trojano [Biblwteca Ifa-

liana, t. XXII el XXIII, ia-8, Milano, Jun, et Jul. 1821, avec des addUions

puhli^es daus la uieiue aiinee, et dans un autre volume du in6me recuell, p. 113

elsuiv.).

^otice g(5nerale sur la Gvlolot;ic des lies Canaries {Bibliofheque nniverselle de

Geneve, avril 1833, 7 pai;es in-8),

Synopsis Molluscannii lerreslrinm el fluviaiiliuin, quas in iiincribus per insulas

Canarlens^s obscrvaverunt Pliilippus Barker Webb et Sabinus Berthelol {An-
nales des sc. nat. de Paris, V' st^rie, \. XXVIII, 1833, p. 30Zi-327),

Notice sur les Mollusqucs du genre Parmacella dc Cuvier, par AIM. Webb el Van-
Benedeu (Guerin, Magaz. de zooL, Juin 183G, 12 pages in-8, avec 1 planche).

Hisloire nalurelle des lies Canaries, par W Barker Webb ei Sabia Berdiclot : neuf
volumes in-Zi, avec hlli planches. Paris, 1836-1850. (Voir ce que j\'ii dit plus

naul de rimporlance de cet ouvnige et du rOIc qu'y onl joue les deux auteurs
3vec plusieurs collaboraleurs.)

Iter Ilispaniense, or a Synopsis of planls collected iu the vSouihei-n parts of Spain
i»nd l^orlugab Paris, 1838, 80 pages in-8.

^l*a Hispauica, seu Deleclus planlavum lariorum aul nonduin rile notarum, per
Hispanias sponife nascenlium, Penlas 1=* et 2\ Parisiis, 1839, in-fol., 15 pages
avec 6 planches.

^olice sur le Parolinia^ nouveau genre de la famJIle des Cruciferes, et sur des
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especcs a ojoulor a la Flore ties Canaries [Annahs des sc. nat., 2' s^rie, !. XIII,

I8Z1O,
J).

129-139, avec 1 planche).

Observalions siirle Tamarix ijallica {Annales des sc. nat., 2^seric, t. XVf, 18^1,

p. 257-266, avec 1 planclie).

On ihe position to be assigned to tlie genus Cneorum in the natural series (Hook.,

Lond, Journ. of Bot,, t. I, ann. 18^2, p. 25/i-258).

Sur le genre Rctama[Ann. des sc. 7iaL, 2*^ st'rie, I. XX, ann. 1863, p. 269-283).

Topo5;ra[)hie de la Troadc ancienne et nioderne. Paris, ISZii. 1 vol. de 196 pages

in-8, avec Ix pi. lilliogr. ol 1 c;ute gravee. i\ouvelle edition des Osservazioni nien-

lionn<;es en tAte de Cellc liste.

De Campijlanthi fabrica ejusque in serie nalnrali situ {Ann. des sc. nat.y 3* s^rie,

t. III, ann. 1845, p. 33-37).

De Dicherantho^ Paronychiearum genere novo {Ann, des sc. nat.^ 3* serie, t. V,

ann. I8Z16, p. 27-30).

De nova specie generis Sarothamni {Ann. des sc. nat., 3^ s6rie,t. IX, ann. 18Zi8,

p. 63).

Spicilegia Gorgonea, or a Catalogue of all :!ie plants as yet discovered in the Cape

de verd Islands, etc. (En tete du Niger Flora de Hooker el BenlUam, p. 89-197*

avec 6 pi., in-8. London, 18/i9).

Consideralions sur la llcur des Crucileres, par A. Moquin-Tandon et P. Barker

Webb (Exlrail des Memoires de VAcademie des sciences de Toulouse, 1849,

2[x pages in-8).

Hcmicrambe^ Cruciferarum genus novum {Ann. des sc. naL, 3^ sdrie, t. XVI,

ann. 1851, p. 2i6-2Zi9, avec 1 plancbe).

Observalions sur le groupe des Ulicin(?cs, et Enumeration de ses espfeces {Ann. des

sc. naf., 3* serie, l. XVH, ann. 1852, p. 280-291).

Olia Hi>panica, sen Delectus i)lanlaruni rariorum aut nondum rite noiarum, per

Hispanias sponle nascenlium. 1 vol. in-4 de 52 pages, avec Zi6 pi. grav. f^ari-

siis, 1853. — Cumplement d'unc 1" livraison menlionn^e plus haul sous le

m6me litre, et ici refondue dans un autre format.

Fragmenta Florute .Etliiopico-iEgypUacae, ex planlis praecipufe ab Anlonio Figari,

M. D. musaeo I. R. Florcnlino missis, Parisiis, 185Z|, in-8 de 72 pages, d^di^

par Pauteur & son ami Parlaiorc, avec une preface laiine, dal^e de Florence,

le 8 fevrier 18Zi9.

M. Germain de Saint-Pierre fait remarquer que les echantillons

A'Alismapanmssifolimn, recueillis dans les etangs de la Brenne par

M. de la Tremblais, et deposes sur le bureau, sont Tobjet d'une inte-

ressante anomalie qu il decrit en ces lermes :

NOTE sun L^'E ANOMALII^ OBSERVEE CHEZ VALISMA PAIiSASSIFOUU^!.

par M. E. GERMAIIM DE SAI!VT-P1EBRE.

Les \ndi\\d\isd'Alismaparnassifolium qw^ nous avons sous les yeux,

presenteut, outre les tiges floriferes normales, qui ont acquis leur develop-
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pement ordinaire, d'autrcs tiges plus jeuncs, nees a raisselie des fouillos

radicales; ccs jeunes tiges nousoffrent nn exemple de la metamorphose de

bourgeons floraux en bourgeons foliaces, phenomene que Engelmann et

notre savant confrere, M. Moquin-Tandon, out decrit sous le nom dc vires-

cence.— Ces tiges anomales presentent, dans leur partie superieure, comme
les tiges normales, une serie de verticilles espaces, composes de feuilles

bracteales, qui offrent a leur aisselle des rair.eaux egalenient verticilles;

mais chacun de ces rameaux, qui, chez la tige normale, est llorifere, est

reprcseute ici par un bourgeon compose de feuilles imbriquees, ayaut

Taspect d'un epillet de Graminee. On rencontre frequemment des anoma-

lies de ce genre chez les n^onocotyledones aquatiques ou des terrains mare-

cageux: certaines Gramineeset le Jiincus uliginosns en offrent denombreux

exemples; ces sortes (repillets folia^^es, qui remplacent les rameaux flori-

feres, sont des rameaux courts, a feuilles tres rapprochces, qui, se trouvant

dans un milieu humide, cmettentdes racines a leur base, et constituent des

individualitesdistinctes apres la destruction de la tige-mere. Ces anomalies

se produisent generalement a la lin de Tnutomne, chez des plantes a demi

submergees. — Chez les tiges anomales de \\\lis)na qui est ro])jet de nos

remarques, les feuilles bracteales sont beaucuup plus amples que chez les

tiges normales oil les rameaux floriferes ont ac(juis leur developpement ; on

pourrait voir, dans ce fait, une sorte de compensation organique, si les

ameaux, encore reduits a des bourgeons, ne paraissaient pas destines a

prendre plus tard i\n accroissement plus considerable mcme que s'ils eus-

sent constitue des rameaux floiiferes.— Pv'ousferons, enfin, remarquer que
r

ces tiges presentent pen de consistanee, el, apres la dessiccation, sont

flexibles et pendantes, tandis que les tiges floriferes plus robustes sont

ligneuses et se maintiennent dressees. Le manque dc consistanee de ces tiges

anomales nous parait en rapport avec leur jeunesse et le pen de developpe-

ment actuel de leurs bourgeons verticilles, (jui ifont point encore fourni de

tissu ligneux analogue a celui des rameaux floiiferes adultes.

1

M. Duchartre presente les observations suivanles sur une comniu-

nicalion failc a la Sociele par M. Germain de Saint-Pierre dans la

seance du 10 aout dernier (I).

A la seance du 8 juin 1855, dans une discussion sur le developpe-

ment des ovules qui avait etc amenee par une communication de M. Ger-

"iain, fai pris la parole pour exposer quelqucs-uns des motifs qui me faisaient

regarder comme cuntraire aux fails la maniere de voir de ce botaniste.

I-^)vulc (le \^Eschscholtzia m'clant revenu en memoire, j'ai lappele sou

(1) Voyrz Ic Bulleliu, I. 11, p. 5SS.
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mode de fonnatioii et voici comment le Bulletin constate que je me suis
F

exprime: « 31a memoire me rappeUe en cc moment celui (rovule) de

VEschscholtzia, dans lequel on voit superposes, a un Qvrlinn moment, le

nucelle, la secondine et la primiue, ces deux derniers affectant la forme de

simples bourrelets de meme diametre, dans lesquels, par consequent, il

serait difficile deconcevoir comment le superieur sortiraitde Tinferieur qui

iVest pas plus large quelui.» (Voy. liulL, 11, p, /;35.)

Avant-hier, 23 Janvier 185G, i'ai recu le numero de notre Bulletin relatif

aux seances de la session extraordinaire, J'y'^i ^'^^ q^»^ M.Germain av ait fait,
4

pendant la premiere stance de eette session, le 10 aout, one communicalion

dont je n*avais pas eu connaissance, dans laquelle il a era pouvoir opposer

i ce que j'avais dit sur rovule de VEschscholtzia des observations faites

reeemment par lui, et dont les resultats, tels qu'il les expose, seraienl en

opposition sons presque tons les rapports avee les faits enonces par moi le

8 juin. Me defiant de moi-meme, j'ai eraint un mon^eut que ma memoire

n'eut etc infidele, cc qui aurait etc d'autant plus facile a concevoir que les

details qu'elle m'avait rappeles au milieu d^uiie discussion faisaient partie

d'un travail general sur rorganogenie florale des Papaveracees, qui remoii-

tnit k Tete de \^hhy travail que j'ai neglige de publiei' ainsi que d'autres

du meme genre. Je me suis done empresse de eonsulter n)es Ci*o(juis origi-

iiaux et j'ai ete agreablement surpris en les trouvant de tout point con-

formes a la description succinctc cjue j'avais donneede souvenir de Tovule

de Y Eschscholtzia, Or ces dessins, (jue j'ai rhonneur de mettre sous les

yeux de la Snciete tels que je les ai retrouves, ayant tous ete faits a la

chambrc claire, sans une seule retouche et sans addition du moindre trait,

jepuis en garantir Texactitude rigoureuse. lis sop.i d'aillcurs assez nom-

breux pour se conlroler en quelque sorte Tun Tautre, el ils presentent, en

douze figures, toutes les phases importantes de revolution de Tovule dont

ibs'agit, depuis le moment oil la secondine commence a se montrer sous la

forme d'un bourrelet periphetique tres pen prononce, naissant fort au-des-

sousdu somn^etdu mamelon uucellaire, jusqu'a celui oil le nucelle est pro-

fondement enfermedansrovule, deborde par les bords de Tendostome, sur-

tout parceux de Texostome fortement epaissis et prolonges. Orje ne crois

pas que Ton puissc appliquer au dcveloppement de cet ovule rinterpretatioii

de M, Germain de manieve a la rendre tant soil peu acceptable, au moins

pour ee cas particulier.

Comnie entre mes observations et ceUesde M. Gerjnain il existe des diffe-

rences in)portantes,jeneerainsmenicpas dedire une opposition complete,

jeprendrai la liherte d'invitcr nos collegues a verifier, des que la saison le

permeltra, comment se prodniseiit successivement les differentes parties

de rovulo de Y Eschscholtzia, a(ln de reconnaitre par euxvniSmes laquelle de

nos deux descriptions contradlctoires est on harmonie avec le:? faits,
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Je ne puis m'empecher d'ajouter que la description donnee par M. Ger-

main de la formation de Tovule chez V Eschscholtzia renferme Tenouce de

fails qu'il m^auraiteU^ difficile d'aceeptcM* sans verification, lors m6me que

je n*aurais pas par-devers inoi des observations contra! res. Ainsi jY'prouve

beaueoiip de difficuUe a admettre quMI existe des ovules chez lesquels le

nucelle presente encore « I^aspect d'une membrane transparente de tissu

cellulaire a Petal naissaut, tandis que chez la priminc et meme chez la secon-

dine, les maillesdu tissu cellulaire sont dejatres distinctes. ;> Je n'ai jamais

vu les choses dans cet etatchez V Eschscholtzia. D'un autre cote, la « coupe

heureuse, » dont parle M. Germain, dans laquelle on voyait les trois

« tuniques emboitees, le nucelle ne depassant pas encore la seeondine, »

nie semble etre tout simplement la coupe d\in ovule deja suffisamment

avance dans son developpement pour que ses deux teguments, en s*ele-

vant, aient deborde le sommel du nucelle. Sui- mes dessins on pent voir

plusieurs coupes de ce genre dessinees a la chambie claire et sous le

m^me grossissement, de telle sorte quil suflit de les comparer entre elles

pour reconnaitre que cet enfoncement du nucelle augmente a mesure que

Tovule grandit. Ainsi je maintiens I'exactitudc de ce que j'avaisdit de sou-

venir, dans la seance du 8 juin 1855.

M. Germain de Saint-Pierre repond de la mani^ro suivante aux

observations de M. Ducliartre :

r

Les fails que j'al exposes a la Societe sur le developpement de Tovule de

y Eschscholtzia, sonl bases sur des observations que M. Duchartre voudra

bieu me permeltre de regarder comme non moins rigoureuscs que celles

qu'il a pu faire lul-mfime et qu'il vient d'exposcr a son lour. Dans Tovule de

yEschscholtzia, ainsi que dans les ovules tre^ nombreux de structure ana-

logiie, le mamelon ovulaire primordial m'a paru etre la base de la premiere

t^U)lque (primine); la production et repais^sissement du bord circulaiie ou

limbe de cette premiere I unique m'a paru s'operer en meme temps qu'un

second mamelon conique (seeondine) ai)para}t a son centre ; ce second ma-
nrielon coni(|ue est bientot surmonte d'un troisieme; les bords du second

mamelon s'allongent en un second bourrelet circulaire (plus mince que celui

^td estCoiistitue par la primine) a mesure que le troisieme mamelon (nucelle)

devient visible a son lour ; a aueune epoque je r/ai vu la primine, la secon-

^line, et le nucelle presenter le m^me diamctre, j'ai toujours vu la primine

^nveloppcr largement !a seeondine aussitot que la seeondine devlent visible,

ct la seeondine envelopper largement le nucLJle des son apparition.

l-es derrueres coupes flgurees par M, Duchartre sont, comme il le dit

Itd-m6me, des coupes dV)vules deja avances chez h sqiiels les tegumenta

^ebordent k sommet du nuecllc, Ces coupes sonl en crfet I'^ciles a obtenli'
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sur les ovules de cet ^ge. J'ai figure et diicrit, non une coupe d'ovule a cet

ctat, mais auii etat beaucoup plus jeune, alors que le nacelle commence a

se montrer pour la premiere fois, et non alors que, apres avoir ete visible,

11 est recouvert par les deux teguments externes, Un caractere beaucoup plus

important que celui de la dimension ne permet pas de confondre ces deux

etats : lorsque lasccondine commence a se montrer, et que le nucelle nest pas

feste^ ou commence seulement a se manifester

-f

quite ; loi^sque lasecondine et la primine recouorent le nucelle, apres Vavoir

depasse, I'ovule est dejd completement reflechi,

Ces fails et ces inteiprijtalions coutradictoires ne sauraient, du reste, etre

cclaires davantage par une plus longue discussion, et f invite nos confreres

avouloir bien revoir avec moi ces inleressants phenomenes, aussitotque le

retour de la saison des flcurs pourra nous fournir des ovules.

M. Cosson fait a la Societe la communication suivanle:

NOTES SUR QUELQUES PLANTES DES ILES CANARIES
,
par M. E. €OS$I§»OIV.

Heliantui-mijm Teneriff.-e Coss. ap. Bourgeau j)L Can. exsicc, (1855).

Caulis fruticoms, a basi ramosus, tortuosus, 3-^-decim. longus, corlice

fuscesccnite,?w?2/s(»ppasitis,junioribus tj/Z/oso-Zasy^H/Ks. Folia ovato-oblonga,

plana, obtu.siuscula, supra viridia piloso-hispida, subtus incanadensiuspu-

bescenti-tomentosa, 10-15 milliu). longa, 6-10 lata, loncjiuscule petiolata,

petiolo iieajpelimbi tcrtiam partem stibaequante : stipulcG demum decidual,

petiolam sukequantes vel paulo longiores, lanccolatai vel lineari-lanceolatae,

villoso-hispidse. Racemi terminnlcs, ;ibl)rcviati, laxiusculi, simpliees, sub-

sccumli, a-12-flori. Bractew pedicellis breviorcs, lincari-lanceolatse ut et

pedicelli calycesquc villoso-Inspichi'. Pedieelltcalyceiu suhEcquantes, demum
patulo-deflexi. Cabjx circiter 1 centim. lougus, junior ct fruclifer oblongus

supenie atienuatus, sepalis exterlorihus angustisi^imis linear! bus swpius

calycem dimidium stiperantibus , interioiibus obloiigo-laniTolatis, sub-

Zi-costatis costis prominulis viridibus. Petala lutea, calyce subduplo lon-

(jiora. Stamina, 20-30, subuniseriata, omnia ant/terifern, niameaiis capilla-

libus. Ovarium ovato-subglobosum
, pubcsc-enti-subtomentosum. Stylus

ovarium subBeijuatis, rectiuscuhis vix arcuato-ascendcns. Ovularecta, pyri-
formia, funiculis (leiiuim fuiuido-iiicrassatis. Capsula ca/ycem dimidium
supcmns, cburlacci, Mil)anilo(Mil;iris, .Vvalvis, .sajpius 4-8-sp(>rina. Semina
suborbicidata

, papilloso-asprrula
, raphe orbata , ad cliaiazam micropylse

dianictro oppo.itani iusnta. /Tmbryu in'ra albumen pUcatus , radiculi\
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supera, cotyledonibus i^\au\s, ovatis, interposito albumine accumbeutibus,

\). 28^ Mail 1855 jam defloridum lectum.

In rupestrlbus dumetosis insulai Teneriffe, in convalle Ladera dc Gui-

mar a cl. Bourgeau detectam.

VsH. TcneriffcB, par la tige ligneuse, les feuilles opposees pourvues de

stipules, les petales depassant longuement le caliee. le style un peu arque,

les ovules a funicule epaissi, la capsule subnniloculaire, les graines depour-

vues de raphe et par rembryon plie, appartient au genre Helianthemum

sect. Euhelianthemum (Duual— Spach). — Par le port et la grandeur des

fleurs, il rappelle VH. Broussonetii Dun., dont il est tres distinct par Tin-

florescence terminate simple, par les jeunes rameaux, les feuilles, les brac-

tees, les pedicelles et les sepales velus-hispides, et non pas couverls d'une

pubescence blanch^tre courte tomenteuse, et par le style a peine arque et

lion pas genouille-abcendant a la base, etc. — 11 se distingue des autres

especes de la section par le port, rinflorescence courte, la longueur des

pedicelles, la grandeur des calices, les etamines moins nombreuses, le style

moins arque, et par le volume de la capsule, etc.

Seseli Wejjbh Coss. ap. Bourgeau/?/. Can, exsicc. (1855) n. 1353

Ferula ? tortima Webb Phyt, Can. If, 161, t. 77.

Planta percnnis, glabra, caudice crassiusculo, ssepius tortuoso, cortice

rugoso in radicem fusiformem tcrminafo, caulem ssepius unicum edenle,

superne fibris foliorum emarcidorum rcliquiis dcstitulo. Caulis 15-50 cen-

tim. longus, ereclus, superne vel a basi divaricato-ramosus, teres, striatus.

Folia sajpius flaccida, bi-tripinnatisecta, sa^pius ambitu Iriangularia; infe-

riora radicaliaque longiuscule petiolata, segmentis primariis longiuscule

petiolulatis, divaricatis, segmentis sccuiulariis, divaricalis, utrinque viri-

dibus, ovatis vel oblongO'Cuneiformibus sa^pius incisis vcl pinnatipartitis

non nunquam omnibus linearibus vel oblongo'linearibus lobis calloso-mu-

cronatis, peliolo subtereli inferne in vaginam dilatato; superiora pinnati-

secta vel bipinnatisecta, segmentis lineoribus; exlima saepius fere ad vagi-

nam redacta etsegmenlis paucis prsedita. hwolucrum oligophyllum foliolis

inaeqiialibus , rarius polyphyllum , foliolis lineari-lanceolatis. UmbellcB

^-25-radiata', radiis gracilibus, teretibus, glabris. /wo/wce//a polyphylla,

foliolis liberis, lineari-lanceolatis ma
vioribus. Calycis limbus ohsoletus. Petala albido-ochroleuca, oblongo-

suborbiculala, in lacinulam inllexam coarctata, subintegra, carina intus

alata. Fructus glabcr, ovoideiis, scciione transccrsali siibteres ; slylopodm

conica; styli rcflexi , demum slylopoJia suha^quantia ; mericarpia S-Juya^

Jugis secuadaiiis wullls, Jtigis elevatis crassis corlica^,is distantibus, lati'ra-

libus marginauiibus
; ualiccidw X-vitlattv^ vittis vallcculam rotam obtincu-
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libus; commissura 2-vittata. Semen semiteres dorso convexum, ventre

planiusculum, Carpophorum bipartitum. y. Florens et fructiferum 20^ die

Junii 1855 ledum.

Planta hucusque oninino Canaricnsis, in insula; Teneriffae rupestribus

maritimis prope Garachico (Webb, Bourgeau), prope Buenavista (Bour-

geau) ct in convalle Tamadaya (H. de la Pcrraudiere , Bourgeau pi. Can.

exsicc).

Tar la forme du fruit, cette plante n*a aucun rapport avec le genre

Ferula; M. Webb n'avait pu la rattacher avec doute a ce genre, que paree

qu'il n'avait a sa disposition que dcs echantillons eh fleiir. Elle nous paralt

appartenir au genre Seseli, car elle en presente tons les principaux carae-

teres, tels que le iimbe du calice indistinct, les petales prcsque entiers, le

fruit ovoidepresque cylindrique, les styles reflechis, les c6tes assez epaisses

et saillantes, les laterales bordant les mericarpes, les vallecules a ua seul

canal resinifere, la graine a face interne presque plane, le carpophore

bipartit. Kn raison des folloles des involucelles libres, elle doit etre classee

dans la section Euseseli DC, oil elle se place par la couleur des fleurs h,

c6te du S. yracile Waldst. et Kit.

Convolvulus Peubauoieri Coss. ap. Bourgeau/)/, Can. exsicc. (1855).

Frulex dumosus, ramosissimus, ramis non volubilibus vel rarius voliibi-

lihus, cortice prinmmpiibe brevi dcnsa lomentoso-canescente^ demum rufes-

cenle glahrata, ramis tlorigeris foliosissimis. Folia alterna vel sparsa,

oblongo-lanccolata
, acuta vel apiciilata , basi cordata , nervosa nervis

pelluridis subtus prominentibus , inter nerves punctulis pellncidis desti-

tula, 20-^0 millim. longa, 5-10 millim. lata, integerrima, pube brevi

tomcntosa
,
}\xuiim\ canescentla , adulta albido-virentia, breviter pctiolata,

peliolis crassis ut maxime [\ millim. longis. Flores numerosi, apice ramo-

rum in racemum foliatuhn approximati. Pedunculi axillares folio paulo bre-

viores, pube tomentosa incani, i-Z-flori, medio 3-^i-bracteoIati, bracteolis

linearibus acutis, pube tomentosa incanis. Sepala pubescenti-tomentosa,

subfoliacea, sub(Bqualia, 6-9 millim. longa, oblonga vel oblongo-lanceolata,

ocutiuscula vel apiculata. Corolla calyce subduplo long tor, 5-plicata, roseo-

lilaclna, plicis saturatius coloratis sericeo-vlllosis, cseterum glabra. Stamina
ad basim tubi corollini inseria faucem paululum excedentia, filamenlis

inferne glandulo^o-pilosis, autheiis lineari-oblongis, subobtusis, basi sagit-

latis. Ovarium disco hypogyno cinctum, ovatum apice sensim in stylum
acutatum, birsutunj, 2-loculare, loculis 2-ovulatis. Styli 2, erecti quasi in

unlcum approximati; stigmata stylos contlnuantes eosque longitudine sub*

pt

paulo
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vis, basi irregulariter deliisceDs. Semina %lx, ovato-oblonga, nigra, grosse

tuberculata^ testa perispejmo mucilaginoso induta. Radicula acuta, incurva.

Cotyledones foliacese, cohduplicato-rorrugatee, iulacinias 2 tenues elongatas

lineari-oblongas obfusas divisse. I>. Florens et fruetifer 20^ Junii 1855

lectus.

In rupestribus insulse TenevUiddy in couvalle Bamxnco de Chajana legit

amicissimus H. de la Perraudiere.

Nous avons dedie cette belle plante a notre ami, M. Henri de la Perrau-

diere, qui i'a decouverte aux iles Canaries, et qui nous a seeonde avec tant

dezeleetde devouement dans nos explorations de TAlgerie. — Le C Per-

raudieri doit etre place a cote du C fruticulosus Desrouss. (Rhodorrhiza

fruticulosa Webb Phyt. Can.), dont il differe par la pubescence ton^enteuse

des jeuuesrameaux, par les feuilles depourvues entre les nervures de points

transparents, par les pedoncules ordinairement bi-tri-ilores et non pas uni-

flores, et par les sepales acutiuscules ou apicules.

TfiiSETUM PUMiLUM Kuulh Gram. I, 102, et Enum. pt. I, 297. Cbss. et

DR. FL Alger, pars 2, 1, 118. — Avenapumila Desf. ! AtL I, 103.

In insula Teneriffa, in arvis incultis arenosisprope Candelaria (H. de la

Perraudiere, 20" Februarii 1855).

Cette plante, nouveile pour les iles Canaries, n'avait encore ete obser-

vee qu'en Espagne, en Algerie, en Egypfe, en Arabic, en Perse et au Cap

de Bonne-Ksperance.

AI. J. Gay annoncc a cetto occasion que M. de la Perraudiere a

trouve a i'llc de Fer VAndropogon fovcolatus, Deliie, et un Bra-

chypodium analogue aux ncUres, inais dont le mode de veG;etulion

est Ires singulier. M. Gay lui a donne le noni de B. ArbuscidcL
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IJcbcr dcu Bau <lcs Mtacrkcinelils [sur la sttmcture de la fecule);

pfu- M. Th. Hartig [Dotan. Zeitung, '28 decembre 1855, n" 52, col.

905-911).

II regne encore aujourd'hui dans la science des opinions tres divergentes

au sujet du mode de formation des grains de fecule, Les uns, comme

MM. Fritzsche et Schleidenpensent que les couches qu'on y observe le plus

souvcnt se sont deposoes sur une partie interieure qui existait avant elles,

landis que d'autres, MM. Naegeli, Th. Hartig, Payen, admettent que les

couches nouvellcs se dcposent graduellement a Tinterieur d'une sorte d'en-

veloppe composee des couches externes et plus auciennes. M, Hartig croit

avoh' demontre, dans un travail auterieur, qu'il existe, des les premiers

moments du developpement des grains de fecule, une membrane-envcioppe

que Tiode colore uon en bleu mais en brun, mais dout on ne trouveplusde

traces dans le grain tout forme dont toutes les couches bleuissent egalement

sous Taction du meme reactif. Pour appuyer cette opinion il rapporte les

observations suivantes.

Pour s'eclaircr sur la structure des grains de fecule il est facile d'en obte-

nir des tranches minces en incorporant ees grains dans une solution epaisse

de gonunc qu'ou laisse ensuite secher. Avec un bon rasoir on enleve des

lances minces de la masse solidifiee. Ces lames, mises dans Teau, laissent a

nu et libres des tranches de grains de fecule. Sous Taction du liquide, ce

ne sont pas les couihes les plus internes du grain qui s'etendenten absor-

bant de Teau; celle qui s'agrandit est une zone voisine de la peripheric qui,

en se separant ainsi des conches internes non modifices, dessine un anneau

tres distinct autour de la portion interieure. Cette couche est regardee par

M, Th. Hartig comme analogue au cambium du grain. En peu de temps elle

subit egalement une modification qui n'avait pas encore ete ohservee. Son

contour sefestonnedemaniere a former, sur sonpourtour, de dix a quarante

petits croissants, dont les pointes sont dirigees vers Texterieur et se pro-

longentmeme assez souvent en forme de tubes. Cette modification curieuse

est bien due a Tabsorption de Teau ; car si Ton met les memes tranches de

grains et de gomme non dans Teau mais dans Talcool, le pourtour de la

meme /one reste uniforme et dessine seulement par une ligne plus nette sa

separation des lignes sous-jacenles.
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Apres avoir disciite celfo observation et ses consequences, M. Th. Ilartig

dit y voir la preuve (jue les couches superposees qui constituent le grain de

fecule se forment au-dessous de la zone cambialc, a partir de Tutriculc de

ptycliode , absolument ccmme los couches d'epaississement des fibres

ligueuses et h'beriennes. Si I'on observe queI(|uefois deux ou pkisieurs grains

enfermes dans des couches deposees sur tout leur ensemble, cefait est du a

line formation de cellules-filles analogue a ce qu*ou volt aussi dans les

autres sortes de cellules. Si Ton voit, comme cela se montre frequemment

dans la fecule du fruit du Solanum tuberosum^ les couches interieures fer-

mees et les extcrieures reduites a ne constituer que des menisques, Tauteur

pensequ'il ne s'ensuit rien de contrairea sa maniere de voir.

Observations on the Pollen tnbe, Its g;ro^vtli^ histolos;^^

and pliysiolog^y. [Observations sur le tube polUnique^ son aceroisse"

mentj son histologie et saphysiologie)
;
par M. P. Martin Duncan.

Ce travail a ete communique a la Societe bofanique d'Edimbourg, le

10 Janvier 1856. L'auteur y expose les resultats des observations quil a

faites sur le Tigridia concltiflora. Dans cette plante, le style et !e sligmate

reunis ont au moins 10 centimetres de longueur. Quatorze heures environ

apres qu'on a fait I'application des grains de pollen sur le stigmate, on

pent voir des centaines de boyanx polliniques dans le canal stylaire, un

grand nombre dans Taxe de I'ovaire, et generalement un dans chaque micro-

pyle. Void les conclusions que M. Duncan deduit de ses recherches.

1. Le tube pollinique s'accroit a raison de 1 pouce anglais de longueur

en quatre heures, et m^me deux fois plus vite dans des circonstances favo-

I'ables, comme sous IMnfluence d'une forte chaleur accompagnee d'humi-

dile.

2. Le tubeou boyau pollinique n'est pas un simple prolongemcnt tubu-

leux de la membrane interne (intine) du grain de pollen, excepte jusqu'a

une certaine distaiice. II est, en realite, compose de cellules, dout la pre-

Hiiereest formee par Kintine, dont la seconde se forme au milieu des cel-

lules papilleuses du stigmate, dont la troisieme commence pres de Taxe du

^tyle, etdont les autres se forment a differentes distances. La derniere cel-

lule se trouve ordinairement a la place, dans Tovaire, ou le tube perce la

paroi ovarienne pour penetrer dans le canal micropylaire de Tovule. Chaque

cellule est separee de celle qui est situce au-dessus, et de cellequi se trouve

au-dessous, par un repli plus ou moins parfait de la parol cellulaire externe.

3. Le tube pollinique passe h travcrs le stigmate par Teffet d'un accrois-

sement cellulaire regulier. Ensuite, les cellules successivcs s'ajoutent au

tube par un phenomene de division , chacune d'elles rcmplissant ses fonc-

tions de maniere independante.
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U. II n'existe pas de vesicules embryonnaires ilans le sac embryonnaire

du Tigridia. Le tube pollinique verse dans le sac son contenu, qui vient se

meianuer a celui du sac lui-nnenne, et I'embryon resulte de ce melange.

Ei^p^rieuees sur la Tej«:etation A^h plaufcsi Epiphytes , et

eoiiH^queuees qui en tleeoiilent relatlvemeut a la cul-

ture de ees planter 5
par M. P. Dneliartre. {Journ, de la Soc.

imper. et centr. d'Hortic, cah. cle Janvier 1856, p. 67-79.)

Nous resunuTous sijccinctcmeut la partie physiologique dece travail, lais-

santdecote les considerations generales presentees par Tauteur relative-

ment aux plantes epipliytes, ainsi que tout ce qui se rapporte a la culture

de ces plantes.
w

C'est a l*aide de la balance que M. Duchartre a obtenq les resultats con-
r

' J
,

signes dans cettc note, et ses experiences ont etc faites presque toutes dans

la serre aux Orchidees du jardin des plantes, (,e hut qu'il s'est propose a et(^.

de reconnaitre, si, eoninie les physiologi>tes et les Iiorticulteurs Tadmet-

tent generalement, les Epiphytes, fausses-parasitessimplemeqt fixees a des

ecorces d'arbres qui ne sont pour elles qu'un support, se nourrissent prin-

cipalement de la vapeur aqueuse repanduc dans Tair, et absorbee par leurs

feuilles, ainsi que par leurs racines. Pour cela, il a experimente separenient

sur les feuilles, eusuite sur les racines, enfin sur des plantes entieres pour-

vues de racines aerienues et de feuilles. Les sujets de ces observations ont

ete plusieurs especes d'Orchidees, deux Bromeliacees et le Spironema fra-

grans, Lindl., de la taniilie des Conuuelynees.

1° Pom* reconnaitre, si les feuilles des plantes epiphytes absorbent de la

vapeur d*eau dans mi air tres humide, Tauteui' n renfernie sous des clo-

ches de verre posees sur I'eaii, 1° une tige \igoureuse de Dendrohium

moschatum avec \lx feuilles, 2^' une grande feuille ^'Angra'cum. Dans Tair

tres humide de cette cloche , le premier* su jet a perdu environ 1/10 de son

poids en une semaine, le second environ 1/12 en quinze jours. Une tige

dEpidendmm elongatum, portant 12 feuilles, a diminue de 1/8 de son

poids primilif, en moins d'un mois, suspendue dans Tatmosphere tres

humide de la serre aux Orchidees. Enfin , sur deux branches vigoureuses et

bien feuillees de Spironema fragrans, qui ont ete suspendues dans Tair

humide de la meme serre, ayant leur section soigneusement lutee, I'uue a

perdu environ un tiers de son poids en un mois, Tautre a diminue dc pr^s

de 1/5 en une semaine. Ainsi, ces diverses plantes, loin d'absorber de

Tbumidite dans Tair tres humide qui les entourait, onl toutes perdu une

portion notable de Teau qu'elles eontenaient, comma le prouve leur dimi-

nution de poids.

2" Pour verifier si les racines aeriennes des Epiphytes absorbent h vapeur
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d'eau repandue dans Pair, M. Duchartre a dispose un pied de Dendrobium

moschatuin, de telle sorte que, sa tige feuillee flottant dans Tair, son fais-

ceau de 16 racines aeriennes en etat parfait, so trouvait scul cnferme dans

une cloche qui reposait sur I'eau. Cette planle a perdu 1/5 de'son poids en

20 jours. Un autre pied dela meme plante a etc place de meme, mais sa tige

a ete supprimee,. et elle a etc ainsi reduite a un faisceau de 21 racines.

En 20 jours, il a perdu 1/9 de son poids primitif. La deperdilion a ete

encore plus forte pour un pied d'Epidendrum elongatum^ qui a ete suspendu

dans la serrea Orchidees, apres avoir ete reduit a la base sans feuilleside sa

tige, eta un faisceau de 10 belles racines.

3° Les experiences surdes plantes entieres out ete tout aussi demonstra-

tives. Ellesont porte sur VEpidendrum elongatwn, les Oncidium amplia-

turn et Lanceanum^ VOrnithidhim densiflorwn^ sur deux Tillandsia. Elles

ont etefaites toulesdans la scire au\ Orchidees. Toutesces plantes ont perdu

notabiement de leur poids en peu de temps, lorsqu'elies ont ete simpiement

suspendues au milieu de cette atmosphere tres humide. L'auteur conclul

de ces trois series d'observations, que les plantes epiphytes ne puisent de

la vapeur d'eau dans Tair qui les entoure ni par leurs feuilles ni par leurs

racines,

4° Presumant que Tabsorption, qui devait necessairement s'op^rer dans

les plantes epiphytes, de maniere a leur fournir I'eau necessaire a leur

nutrition, devait s'exercer sur Teau liquide, M, Duchartre avoulu verifier au

naoyen de la balance, ce qui avait lieu sous ce rapport. 11 a reconnu ainsi

que les deux pieds de Dendrobium rnoschattim^ qui avaient beaucoup perdu

tant quMls avaient eu leurs racines entourees de Tair tres humide d'une

cloche posee sur Teau, ont bientot repare leurs pertes et m^me gagne du

poids, lorsqu'on a mouille leurs racines une ou deux fois par jour, eu

secouant un peu d'eau dans la cloche (jui les contenait. Sur VEpidendrum

elongatum, le Dendrobium nobile, le Bj'assavola pen^ina, deux Eria, deux

Oncidium^ VOrnitlddium densiflorwn^ etc., le Spironema fragrans^ ii a

constate, qu'il suffisait de mouillcr les plantes une fois par jour, en jetant

de Teau sur elles avec une seringue de jardinier, pour les voir, non-seule-

nient cesser de perdre, mais encore faire des progres, augmenter de poids,

ct developper des racines vigoureuses, ainsi que des bourgeons et des bran-

ches feuillees, sans tenir a un corps quelconque et simpiement suspendues

par un fil de plomb dans Tair de la serre, 11 a reconnu que I'accroissement

de poids dans les plantes ainsi traitees « s'est montre constamment en rap-

port avec les mouillages doiuies. II a etc plus fort, lorsqu'ou a seringue deux
fois par jour, que lorsqu'on Fa fait une seule fois, et il a ete suspendu, des

que la plante n'a plus re^u d'eau momei»tanement, pour reprendre lorsqu^on

a recommence de raouiller. >>

La consequence geuerale, deduite de ces experiences, est que, dans leur
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pays natal. les pinnies epiphytes i/absorbant pas IMuimidite en vapeur

repandue dans I'air, ont necessaircment hesoin, pour se noiirrir, de I'eau

des pluies et des rosees ;
que, d'un autre cote, la grande huniidite qu'on

entretient par tous les moyeiis possibles dans les serres ou on les cultive,

ne contribne en rien a leur nutrition, n'agit qu'en diminuaut leur transpi-

ration, et qn'il est indispensable de les mouiller pour leur fournir I'eau

necessaire a leur vegetation.

Uelicp ^'ae««rls;c Ausjiielieldung^eu durcli die pnawaECU-

blaetter {Stir les secretions aqneuses effectuees par les feuilles des

plantes); par M. Th. Harlig. [Botan. Zeitung du 28 deceinbre 1855,

n^52, col. 911-913,)

On a remarque depuis longtempsla presence de gouttes d'eau a Textre-

mite des feuilles des Graminees, au bout des dents ou des lobes de feuilles

plus larges. Les uns y ont vn des gouttes de rosee ; d'autres, observant la

situation reguliere de ces gouttes, ont vu dans leur production nn pbeno-

mene physiologique. M. Th. Hartig pense que la formation de ee liquide

est la consequence d'une suspension de rassimilation pnr Teffet du manque

de lumiere, et qu'elle est analogue a la secretion de Tacide carbonique pen-

dant la nuit. Void une observation rapportee par lui a Tappui de eette

opinion,

Dans une caisse couverte d'une cloche de verre, dans laquclle etaient

plantees desboutures, il s'est developpe accidentellement, Tete dernier, un

pied de Pissenlit, dont les feuilles presentaient cheque matin une gouttelctte

liquide a rextremite de leurs lobes aigus, Les goutteletles essuyees ne se

renouvelaient plus pendant le jour, bien que Tair renferme sous la cloche

restSt constamment sature dMuimidite. Ce n'etait que entre/i et 6 heures de

Tapres-midi, d'autant plus tot que le ciel etait plus nuageux, que cette

secretion se renouvelait : elle persistait ensuile toute la nuit jusqu'au Un-
demain matin. Si Ton ne mettait pas la cloche en place, ces goultes d'eau

ne se formaient jamais, pendant la nuit, d'ou il ('tail nature! de conclure

qu'un air sature d'humidite etait absolument i^ccessaire pour leur produc-
tion. Les elevations et les abaissemenfs de temperature autour de la cloche

n'avaient aucune influence sur la production des goutfes, pas plus le jour

que la nuit. Au contraire, on les voyait apparaitre instanfanement et abon-
damment, meme au milieu du jour, des que la cloche etait posee, et que la

plante etait transporlee a Pobscurite.

II etait interessant dc recoiinaitre la nature de ce fluide secrete, autant
qu'il etait possible de le fahe sur la quanlile extremeinent faible sur

laquelleoupouvaitagir. En en faisant evaporer une centaine dc gouttes

sur une petite lame de verre, M. Tli. Hartig a obtenu un residu tres
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pen aboiulnnt, incolore , visqiunix, danr; lequel se montraieut do petits

fnisceaux de eristaux acicniaires. I. a parfie non (Tistalliser do ce rosidu

hrunissait, lorsqiroii la ehauffait sur la namme de Talcool, indiquant ainsi

qu'elle renfermait des matieres organiques. M. Th. Hartig voit dans celte

ooa^position la preuve que ces gouttelettes liquidessont tout aviire chose que

la matiere aqueuse de la transpiration, et qu'elles consistent dans un sue

vegetal non elabore en raison de la privation de lumiere, et exsudo par suite

d'un trop-plein.

IVotiee of the flov^erlug; of A/fnvB €$n%e9^ivaMf$ {Note sur la

floraisoii d^VA%n\e amerieana)
;
par M. Joseph Lister.

La note de M. Lister a etc comn)uniquee a la Societc botanique d'Edira-

bourg, le 10 Janvier 1856. On en trouve un resume dans 7'ke Annals and

Magazine of natural history^ cahierdc mars 1856, vol. 17, p. 28^.

En 1855, un Agave, 5ge de cinquante ans au moins, fleurit, et ensuite,

on vit apparaltre, au-dessus de la terre, un petit jet, qui, au lieu d'etre une

reproduction en miniature de la plante-mere, ne portait pas de feuilles,

raais bien deux fleurs semblables a celles que la tige centrale avail portees

quelquesmois auparavant. Cejet consistait en une branche souterraine suc-

culente, longue d'environ 10 pouces, reliee a la portion enterree de la

plante-mere. On remarqua egalement qu'environ une douzaine d'autres jets

percerent la terre, et que chacun d'eux etait termine par des bourgeons

d'un vert p^le, donl deux, dissequcspar Tauteur, lui presenterent des fleurs

rudimenlaires dans leur interieur. Ainsi, dit M. Lister, tout cet Agave

parait avoir eu une tendance remarquabie a fleurir ; la partie de la plante,
*

placee hors de terre, ayant developpe une tige ehargoe d'une multitude de

fleurs, sa portion souterraine, au lieu d'emettrc quelques jets termines par

des bourgeons foliaces, a produit une douzaine ou plus de jets termines

par des boulons de fleurs et depourvus de feuilles.

Morpholog:le Aem f7§*ucibui9Mn% vwigt^ve, Tulasne {Morphologie

du Crucibulum vulgare, Tulas.); par M, Julius Sachs, de Prague.

{Botan. Zeitung du 30 novembre et du 7 decembre 1853, n^^ 48 et 49,

coK 833-845, 849-861
;
plan. XIII et XIV.)

Les resultats des observations uombreuses consignees dans le memoire
de M. Julius Sachs sont resumes par lui dans trente propositions que nous

^•^produirons en les abregeant aufant que nous le pourrons.

^. Le Crucibulum vulgare y Tulas., naitd'un tres petit mycelium flocon-

^eux, blanc; le lacis central des filaments de ce mycelium se change en

gleba.'-^2. La peripheric de la gleba se recouvre aussit6t de filaments

jaunes, ramifies en arabesques ; dans la zone inferieurcsesont formes des

T. in. 5
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filaments rayonnes ; t n meme teinps les restes peripheriques du petit myce-

lium (lisparaissent. — 3. Tout ee qui unit encore dans le Champignon doit

sou originea la jeune yleba.—h, Celle-ci devient ovoide par Teffet d'un centre

vegetatif situe au-dessous du centre de sa premiere forme globuleuse. Alors

apparaissent des filaments bruns, radiaux, nes de sa peripheric qui s'agran-

dit; ils representent Tuterus. ^— 5. Get uterus presente deux couches con-

centriques dontrexterieure est leptridium exlerne, dont I'autre donnera au

Champignon la fornu* cyiindricjue quMI aura plus tard. — 6. Dans la gleba^

le tissu primordial devient mucilagineux, — 7. Par la le peridium interne

se trouve distingue pour la premiere fois du reste du tissu de la gleba,

8. A rinlerieur de la yleba les points de transformation mucilagineuse

s'offrent dans une couche parallele au peridium et du bas vers le haut.

9. Cette transformation procede de Texterieur vers rinterieur et laisse autour

de chaque point mucilagineux un globule creux de tissu primordial reste

intact.— 10. Ce sont la les jeunes sporanges, qui ont un funicule epargne de

la meme maniere. — 11. Chaque funicule est entoure d'une poche qui se

resout plus lard en mucilage.— 12. Dans le sporange lui-mfime se presente

un second point mucilagineux situe au point d'insertion du funicule. — 13.

(.es parties de la moelle primordiale qui ne se resolvent pas en mucilage,

savoir les sporanges, les funicules et le peridium interne continuent k se de-

velopper cbacun selon une marchc a lui propre. — 14. L'accroissement du

peridium fait grossir le Champignon ; celui du funicule fait tordre celui-ci

en spirale; celui du sporange agrandit sa cavite. — 15. De la paroi interne '

du sporange naissent de bonne heure les paraphyses; les basides vieuueut

plus tard s'insinuer eiitre celles-ci ; les unes el les autres doivent leur ori-

gine a des branches de filaments silnts sur la paroi interne du sporange.

16. L'enveloppe externe du sporange doit son origine aux filaments mu-

queux qui se pressent autour de sa peripherie.— 17. Les spores proviennent

de petites vermes nees sur la membrane des basides. — 18. Les basides

s'ouvrentapres la chute des spores. — 19. Toutes les parties du Champignon

consistent en branches des lilaments qui forment la moelle primordiale de

ia gleba, lesquelles prennent diflerenles proprietes dans les differentes

regions.— 20. Les regions oil des branches homologues de ces filaments

s'unissent constituent des tissus honiogenes.— 21. Le tissu du Charapigoon

est forme de couches concentriques. Le tissu de I'uterus est une nouvelle

formation proveuue de la peripherie de la gleba; le peridium interne est

simplement une partie peripherique de la moelle primordiale —22. Le tissu

du sporange est egalenient en couches concentriques : sa couche primaire

est un reste de la moelle priiiiortliale; la couche de basides est uoe forma-

tion nouvelle qui en est issue
; l'enveloppe externe appartient au tissu rouci'

lagineux.— 23. Le peridium interne renferme les branches-meres de tous

les filaments qui rayonnent, a partir d'ellc, vers I'exterieur et vers I'inte-
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rieur, — 2U. Les elements des sporanges sont des branches imnukliates des

fiianients muqueux provenus du peiidium. I.es elements du funicule

provienuent directement de ce dernier, aussi bieii que ceiix du sac funi-

culaire. — 25. Les filets inuqueux forment entre les sporanges des sortes

de \n\ivs tout perces , d'ou la gleba tout entiere est ereusee d'un grand

nombre de petits vides. — 26. Parmi les parties du champignon on doit

distinguer celles de nouvelle formation (peridium externe, filaments en

arabesques, couehe de basides), celles qui lesultent simplement de modifi-

cations de la masse fondamentale ou moelle primordiale (sporange propre-

ment dit, funicule, peridium interne), celles que distingue uniquement la

direction et nonpasla nature des filaments (par exemple: sac funiculaire),

enfin celles qui sont specialisees par la direction des filamenLs et plus tard

par leur modification physique (enveloppe externedu sporange).— 27. Le

developpement du Crucibulum est done surtout cenlripete par couches con-

centriques. — 28. Les organes produits par simple modification des tissus

different essentiellement de ceux qui I'csultent d'une formation nouvelle.

Ceux-ci sont des eonglomerats de formes semblables; ceux-!a consistent en

cellules rattachees eidre elles par ieur affmite et par leur derivation d'une

cellule-mere commune. — 29. Les filaments qui composent tout le Cruci-

bulum ne peuvent etre nommes filaments cellulaires, ni files de cellules.

30. f.es cloisons ne meritent pas ce nom pris dans son acception ordinaire

;

lescavites qu'elles circonscrlvent sont de simples vacuoles formes par sepa-

ration entre une substance exterieure solide et une interieure fluide.

^ur uue anoiiialle Y^g^tale reinarqu^e snr uvk H^trc;
par M. Pissot. [Journ, de la Soc. imper. et centr, d'Hortic; cab. de

fevr. 1856, p, 106-107.)
f

Les Metres, dont il est question dans eette i\ote, croissent dans laforet de

Verzy,pres de Reims, depaitement de la Marne, sur une etendue de plu-

sieurs hectares, dans un sol calcaire, un peu argileux et tres ferrugineux,

ati milieu d'autres Hetres qui ne presentent lien d'anormal. Leur confor-

mation est tressinguliere^ et leui' mode de developpement des phis bizarres.

Dans tous, le tronc, au lieu de s'elever verticalement, se contourne dans

tuus les sens; puis, a la hauteur de 2 ou 3 metres, il emet un tres grand

liombre de branches extremement flexueuses el contoui*nees, repliees plu-

sieurs fois sur elles-m^mes, qui se greffent m^me entre elles par appioche, et

yul forment un ensemble des plus irreguliers. « On dirait, selon les expres-

»ions de fauteur, que, lorsque farbre a ete assez elevc^ un poids enorme

s'est abattu sur sa l^te el Pa Iltt^ralement aplati. «> Ccs arbres, si singu-

lieremenl conformes, se distingueut, en outre, par la facllite remarquable

avcc laquelle ils se greffent parapproehe, lorsque leurs flexuosit^s en met-

3
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tent les parties en contact les imes avcc Ics autres; ainsi, le tronc de qnel-

ques-uns est forme par !a reiir.ion de deux on meme de tmis brins difte-

rents. I.es extromites des branches sont pendantes, et, lorsqu'elles touchent

la terrc, elles s'y cnrncinent facilement. I.e developpeinent de ces arbres

estextremement lent; M. Pissot en cite uii qui n'a pas plus de 2",50 dedia-

melre, et qui se tronve deja designc comme arbre de ligne de coupe dans

un litre du xiv* siecle. Les racincs paraissent avoir nne disposition ana-

logue a celle des branches.

On a fait, il y a quelques annees, des semis de faines de ces Hetres ; mais,

jusqu'a ce jour, les jeunes pieds, auxquels elles ont donne naissa.)ce, n'of-

frent pas la disposition tourmentee qui distingue leurs parents.

Abiioriuc Ifildungeii {Formations anomales); par M. D. F. L de

Schlechtendal. [Botan. Zeitung^ du 2 novembre 1855, \f hh, col. 769-

771.)

Cette note renferme h observations differentes,

1. Disposition particuliere de chatons de Saule.

Un Salix fragilis presentait ses chatons femelles avi bout de jets tres

vigoureux, de la hauteur d'un homme. Les feuilles cessaient dans le haul

brusquement, sans que les superieures fussent devenues plus petites, et

toutes avaient leurs stipules. Apres les feuilles venait le ehaton, dont les

ecailles inferieures etaient pour la plupart un pen ecartees, et reposaient

sur une bractee plus grande, semblable aux superieures pour la forme et

la couleur pSle, mais qui, en outre, etait accompagnee generalement de

deux petites stipules vertes. Le chaton n'avait, d'ailleurs, rien de remar-

quable, a cela pres. Sur les feuilles, la base formait souvent deux petites

oreillettes lanceolees, pourvues chacune d'une paire de dentelures, et entre

lesquelles se trouvaient quelquefois sur la face superieure, a c6te de la c6te,

deux corps glanduleux courts, verts, cylindriques. L'auteur se demande,

si ces deux oreiliettes basilaires n' etaient pas formees par une dilatation des

dents inferieures de la feuille.

2. Fruits d'Erables.

Sur les ragmes pieds d'Acer platanoides
,
parmi beaucoup de fruits nor-

maux, M. de Schlechtendal en a trouve quelques-uns a 3 ailes et 3 loges

frequemment steriles. Ces 3 loges etaient normales, egales entre elles, pla-

cees symetriquement sur Taxe, ou bien une on deux ailes etaient plus

courtes, ou bien encore 2 faisaient entre elles un angle aigu, et la troisieme

partageait ensuite Tespace restant. — Sur des fruits d'Acer Pseudoplatanus^

il existait k loges et U ailes, non sur un m^me plan, mais dont deux crol-

saient la premiere paire et se trouvaient h un niveau un peu plus haul.
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Une meme grappe conlenait des fruits, les uns normaux, les autres anor-

maux.

3. Streptocarpus Rexii^ LindL

Dans une serre du jardin botaiiique de Halle, Tauteur a observe parmi

les fleurs oidinaires de celte plante, une fleur tout a fait reguliere de forme

et de coloration, qui avaitscs lobes en prefloraison valvaire. Les 5 lobes de

la corolle etaient dresses, obtus, eclumcres, et marques cbacuu de trois

lignes (l*un violet fonee, qu'on n'observe, dans les fleurs ordinaires, que

sur le lobe oioyen de la levre inferieure. 5 etarnines alternaient reguliere-
1 r

meut avec ces lobes. On esperait senier les giaines donnees par cetle fleur

peloriee; mais elle ne produisit pas de fruit.

4. Phlox Drummondii, Hook.

Va\ novembre 1853, M. de Schlechtendal a observe des fleur ^ de eette

plante, dont la eorolle, deverue verte, avait son lube on de la longueur

du caliee ou plus court, tandis qu'il est plus long dans les corolies colorees

ordinaires; les lobes de ces coroMes vei'tes etaient aigus; les etarnines

n'avaicnt pas de pollen; le pistil avail son ovaire anssi long (jue !a corolle,

surmonte d'un style avec ses trois stigmates longueaient saillants, ou bleu,

au contraire, il etait rudimentaii'c avec v\\\ style ti'es court.

BOTANIQUE DESCWPTIVE,

^uppl^nieut a la Flore 8;<^it^ra1c «le Bclg^ique; par le doc-

teur C. Mathieu. Additions, observations, corrections. Brocli. in-S" de

43 pages. Bruxelles, Gand, Leipzig; 1855.

I^cs espeees signalees dans ce supplement sont au nombre de 334, dont

61 sont des Pbanerogaines. La plupart sont done des Cryptogames. Dans
I une et Tautre de ces categories, plusieurs sont mentionnees, et, par suite,

caracterisees pour la pi'emiere fois ; les autres ne figurent qu'en raison des

localites nouvellesou elles ont etc Irouvees. M. Mathieu a joint a sa liste le

releve des espeees qui ont etc signalees pour la premiere fois dans la Flore

de Nd;nur de M. Bellynck, et qu*il n'a pas eu occasion de voir lui-meme.

Ce releve comprend 19 noins d'especes ou de varietes.

I^ie Crcfacsskryptoffraineii Ac^h C»ro!«»(lierzo^fliiiiiift Baden
[f^os Cryptogames vasculoire:!^ du grand-duche de 5af/e);par >L.L (^h. Doell,

ii»-8"de 90 pages; Carlsruhe, 1855.

Celte l)r(jc'])ure de Tauteur du Uhcinischc Flora est donnee cotnine la pre-

»uiere livraison d'une Flore du gratul-duclie de Bade. Le [)lan d'apres

lequt'l die est ecrite in'li(|uc cIhv> M. Doell le [)rojct de donner beaueoup
14
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de developpeincnt a cette FIoit. En effet, Thistoire des especes de Crypto-

games vasciilaires qui llgurent ilans ce preuuer cahier, comprend une dia-

gnose, uno synonymie assez ctenduc, a laquelle sa trouve jojnte Tindlcation

des collections dessechees dans lesquelles la plante a ete publioe, I'habitat

ct la station avec la designation de la nature du sol, en(in une description

detaillee. Les caracteres des families et dts genres sont exposes avec moins

de details. Un tableau dichotomique facilite la determination des genres de

chaque famiiie. I/ouvrage est ccrit totalement en allemand, m^me pour les

diagnoses.

Voici dnns quel ordre et sous quilles divisions sonl rangees les families

traltees clans rDiivrage de M. Doell. 1" ordre : Luubfarne (Fougeres feuij-

lecs); V famille : Polypoiliaci'es , Ro!). Br.; 1" famille : Osmuiulaeees,

Rob. Rr.
;

3' famille : Ophioglossees, Rob. Br. —2" ordve : Schaftfarne

(Fougeres a hampe) ou Eqiiisetacees, DC. — 3' ordre : Moosfarne (Foii-

geres-Moiisscs). 1'' famille : Lycopodiacees, Rich.; 2* famille : Isoetees,

Bartl. — h'' ordre : Wusserfarne (Fougeres aquati(|ues) ; 1" famille : Mar-

sileacees, Bartl.; 2'' famille : Salviniacees, Bartl.

M. Doell s'est attaclie dans son onvrage a exposer avec beaucoupde soin

le^ details de rorgaiiisatioii des Cryptogames vasculaires, et{il a fait de ce

commencement de Flore un tra\ail renipli de faits que tous les botanistes

consulteront avec beaucoup de fruit.

KuNaetzc unci Bcincrkniig:eu asui* Gattuii^ EryfHvten
{Rcmarques siir le genre Kryt])ra;a avec additions) : par M. D, F, h- d«

Scbiechtcndal. [Botan. Zeitung, du 28 dec'iiibre 1855, n" 52, col. 915-

921.)

Dans le 9« volume du Prodromus, M. Grisebacb a decrit 2^ especes

A'Erythrcea, dont 6 imparfaitcmcnt connues. Depuis cetle epoque, ce

nombre a ete gradueilement eleve a 32, dont M. do Scblechtendal pr«5sente

le tableau, en les repartissant dans les U sections du genre, et en indiquant

leur distribution geographique, Tl resulte de ce tableau que 13 de ces

especes appartiennenl a I'Europe, que 12 se trouveut en Asie, 2 en Afriquf,

8 a la Nouvelle-Hollande, 9 (Ml Amerique; que celles qui croissent dans
une seule partie du monde sont au nombre de 6 pour {'Europe, de 5 pour
TAsie, de 1 pour I'Afrique, de 3 pour la Nouvelle-HoHande, de 9 pour
I'Amerique

;
(jue 7 se rencontrent a la fois en Europe et en Asie ; en/jn, que

2 seulement sont communes a PEurope, a I'Asie et a I'Afri^iue. ParmI les

especes purenienl nmcj icaii,es, 2 srulemmt luihitent I'Amerique mcridio-
nale, tandis que 7 se trouvent an nord de I'istlime de Panama.

Ce dernier nombre auraii 6\\ 6trt' port(5 a 9, si i'ou avail eu connaissancc
d'uDtrinnli publle, pni-Wilb. Schiede, en 1836, dans le premier vQJunie

tin Journal de rAoadeinle dCvS sciences de Mexico sur les Eruthrm ni6di-
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ehiaux de cette contree. Mais le tiavail de Schiede est reste totalement

inconnu en Europe
; aussi M. de Schlechlendal, en ayant recu communi-

cation de M. Sehaffner, en extrait pour la publier la description donnee

par Schiede de ses Erythrcea stricta et tetramera. II ajoute ensuite des

remarques snr ces deux especes, ainsi que la description d'une nouvelle

espece, VE. divarica, Sehaffner, m lilt,, egalement du Mexique, qui lui a

ete communiquee par M. Sehaffner avec les deux premieres. Le nombre

total des especes connues du geni'e Erythrwa se trouve ainsi porte a 35.

Cebcp die Oattiiiig- Astitbe [Sw le genre Astilbe)
;
par M. L. C. Tre-

viranus. [Botan. Zeitung, du 23 novembre 1855, n'' hl^ col. 817-820.)

Linn^ avait forme dans VHortus Cliffortianus^ sous le nom d'yirwncws,

un genre dont Tespece-type fut reunie ensuite par lui, dans son Species^ aux

Spircea, sous le nom de S. Aruncus. Cette planle se distingue parmi ses

congeneres par son port, par ses feuilles surdccomposees sans stipules, et

par divers caracteres qui suffiraient pour autoriser sa separation en genre

distinct,

Le genre AstUbe a etc forme par David Don pour une plante du Nepauf,

qu'il anommee A. rivularis^ et pour une auti'e de i'Amerique septentrionale,

que Ventenat avait decrite etfiguree sous le nom de Tiarello, biternata^ et

qui est devenue YA. decandra. MM. Lindiey, Torrey et Asa Gray y rap-

portent, comme troisieme espece, VHoteiajaponiea^ Morr. et Dene, plante

du Japon, aujourd'hui commune dans les jardins, que Thunberg avait

signalee sous le nom de Spirwa Arujicus. M. Treviranus pense aussi que

ces trois plantes iorment, en effet, un genie distinct des Spircea, et qui

doit meme 4tre range, non dans Ics Rosacees, mais parmi les Saxifragees, a

cause de la presence d'rai albumen dans leurs graines. II donne les carac-

teres essentiels de ce genre, auquel il conserve le nom A' Astilbe^ et dans

lequel il range Ics trois especes suivantes : 1. Astilbe Aruncus, Trevir.

{Spirwa AruncuSy Lin.); la planle, conuue dans piusicurs jardins d'AIIe-

magne, sous le nom de Spinea Bumboldti, n'en est qu'uue forme plus

basse et plus trapue. 2. A. decandra, D. Don. 3. A. rivularis, D. Don.

{Hoteia japonica, Morr. etDone. Spircea barbata, Wall.)

Folia orcliidaeea, an eiiiinftcratiea of* the kuo^vn spe-

cie* of Oreiiid* (Folia orchidacea, enumeration des especes connues

d'Orchidees)] par ]\L lindiey. 8". Part. VI et VII, 1855.

Les parties 6 et 7 de ce grand et utile ouvrage out paru a la fois au

rrioisde novembre dernier, Klles complrtent un volume dnjis lequel cepen-^

dantil n'existe pas d'ordre elabli. ehnqiie j:enre ayant une pagination h

ImI proprc et se trouvanf mf) ne entj^rement fUMioct, Les genres monogra-
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phies dans le uouveau cabier publie sont les suivants : Calanthe^ U. Brown,
.

avecSS especes; Oncidium^ Swartz, avec 198 especes, auxquelles il faut

en ajouter 12 imparfaitement connues ; Limatodis^ Blume, avec 5 especes;

Geodorum, Jackson, avec 9 especes.— Ce cahier coutient le litre du volume

et line table des genres deja publics avec Pindication de la datede publica-

tion pour cbacun d'eux.

Planter crypto^anics «le France; par M. J.-B.-H.-J. Desmazieres.

in 4°. Lille. Fascicules Viet VII, 1856.

M. Desmazieres vicnt de fairo paraitre en meme temps deux nouveaux

fascicules formant une cotituric de son importante collection secbe des

Cryptogames francaises. Nous pensons devoir presenter aux lecteurs du

Bulletin le relcve des especes contenues dans ces fascicules.

6" fascicule. — 301. Merismopaedia glauca, Kutz. —302. M. violacea,

Kiitz. — 303. Prasiola calophylla, Kutz — 30/i. P. furfuracea, Ktitz.

305. P. crispa, Kiilz.— 306. P. marina, Crouan.— 307. Anab^na chali-

basa, Kutz. — 308. Ulva Lactuca, FJn. — 309. Enteromorpha Grevillei,

Thur. — 310. I,e meme, adulte et vieux. — 311. Iv intestinalis, Link.

312. E. cornucopia), Hcok. — 313. E. ramulosa^ Hook, — 314. E. percursa,

J. Ag. — 315. E. comprcssci, Grev. — 316. Monotroma orbiculatum,

Thur. — 317. Nitella translucens, Ag. — 318, N. flexibilis, Ag. — 319.

N. capitata, Ag, — 320. N. syncarpa, a, laxa longifolia, Al. Braun. — 321.

N. s., a^ laxa longif., mSle avec les antheridies. — 322. N. gracilis, Ag.

323. N. tcnuissima, Kufz. — V2^. N. hyalina, Kutz. — 325. N. (Toly-

pella) intricata, A. Braun. — 326, N. (Tolypella) glomerata, A. Braun.

327. Chara aspera, Willd. ~ 328. C. aspera, Willd. — 329. C. aspera,

Willd. A. var. capillata, A. Braun, B. forma tenuifolia, Rabenh.— 330.

C. fragilis. Desv. — 331. C. fragilis, forma elongata tenuifolia. — 332. C
vulgaris, Wallr., b. longibracleata.— 333. C. v., forma subhispida longi-

bracteata.— 334. C. hispida, Lin. (G. hispidaet tomentosa, Auct.)— 335.

C. hispida, Lin. (C. spiiiosa, Buprecht). — 336. G. crinita, Wall., var.

pachysperma, Kiitz. — 337. Uredo Garyophyllacearum, Desmaz. — 338.

U. Cucubali, Desmaz. — 339. Puccinia Luzula, Lib.— 340. Typhula fili-

formis, Fr. — 341.T. Todei. Fr. — 342. Agnricus terreus, Scheeff.— 343.

A.galericulatus, Seop. — 344. A. aeruginosas, Gurt. — 345. A undulosus,

Jungh.— 346. Laclarius blennius, Fr. — 347. Marasmius androsaceus,

Fr. — 348. M. Rotula, Fr. — 349. Aspidium Halleri, Willd. — 350. A.

Lonchitis, Sw.

7'fascictile. — 351. Sacidium Desmazieri, Montg —352. Phoma vici-

niim. Desm;iz.— 353. P. deiu^ratum, R<,b.— 35'4. P. nefzlectuin, Desmaz.

— 355. P. iiitkl im, Rol). — 356. P. oiiincuiii, Desmaz. (cspecc jiirdite
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dont Tetiquelte porte la diagnose).

—

-357. P. effusum, Rob.— 358. P< jas-

minicolum, Desmaz. — 359. Sphaeria (Depazea) phaseolicola, Rob. — 360.

S. ? (Depazeaj Lonicerarum, De?maz. — 361. S. (Depazea) contecta, Des-

maz. — 362. S. (Depazea) hedersecola, Desmaz. — 363. S. herbarum, Fr.

364. S. sentina, Fr,— 365. S. palustris, Fr.— 366. S. cryptoderis, Lev.

367. S. devexa, Desmaz. — 368. S. calostroma, Desmaz. — 369. S. Des-

mazieri, Rerk. and Broome. — 370. S. ? cinereo-nebulosa, Desmaz. (espeee

inedite, avec diagnose).— 371. Nectria Peziza, Fr. — 372. N. pyrochroa,

Desmaz. (espeee inedite, avec diagnose). — 373. N. carnea, Desmaz.

374. N. Robergei, Montg. et Desmaz. (espeee inedite, avec diagnose).

375. Poronia punctata, Fr. — 376. Xylaria polymorpha, Grev.— 377. X.

flliformis, Fr. — 378. Cordiceps ophioglossoides, Fr.— 379. C. capitata,

Fr.— 380. Claviceps purpurea, L. R. Tul. — 381. CI. microcephala,

L. R. Tul. — 382. Calicium trichiale, Ach. — 383. C. chrysocephalum,

Ach.— 384. Coniocybe pallida, Fr., a. leucocephala, Scboer. — 385. Placo-

dium Reuteri, Nyl. — 386. P. murorum, DC — 387. P. m. var. citrl-

num, Nyl. — 388. P. fulgens, DC. — 389. Lecanora cinerea, var. gibbosa,

Nyl. — 390. L. subfusca, Ach.— 391. L. subfusca, var. albella Nyl.

392. L. ventosa, Acb. — 393, Pertusaria communis, DC.— 394. P. c, ^,

sorediata, Fr.— 395. Phlyctis agelsea, Nyl.— 396. Lecidea cupularis, Ach.

397. Stigmatidium obscurum, Spreng. — 398. V^errucaria leucocephala,

b, amphibola, Ach.— 399. N, glabrata, Ach.~ 400. V. biformis, Borr.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

Etudes Hvkv la ^^og^rapliie l»otaiii€|iic cic TKiiropc^ et en
partieuller mtRr la v^^ctation 4lti plateau eeiitral de la

France; par M. Henri recoq. (gr. in-8'\ Paris, chez J.-B. Baillere,

vol. Ill, 185^, viii et 516 pages, vol. IV, 1855, vi et 536 pages) (1).

Le troisieme volume de cet ouvragc commence par des developpements

etendus sur la durce des vegetaux consideree a des points de vue divers :

yuant a leur organisation et a leur position geographique, a lenr tendance a

la dispersion, a I'altitude, aux stations et a la nature du sol, a la reunion et a

la separation des sexes. L'auteur donne d'abord un tableau des ispeces an-

nuelles, bisaiuuielles, vivaces et ligneuses du plateau central de la France

J*apporteesa leur famille. Envisageant ensuite la question a un point de vue

general, il examine les proportions de ces U categories de vegetaux sur la terre

entiere, relativement a la latitude, a la longitude, aux lies el aux grandes di-

visions du regne vegetal. Des tableaux nombreux restiment les resuUats de

(1) Vo^^z Ihdletindc la Socicte botanique de France, 1, p. OS 100 ; 11,711-713.
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-cetexamen circonstancie. C'est le sujet traite dans le chapitre 27. Dans le

sulvant, Tauteur recherche si la duree des especes a quelque influence sur

^extension de leur aire geographique, et il examine successivement les dif-

f^rentes flores, en les supposant reduites a des especes, soit annuelles, soit

bisannuelles, soit vivaces, soit enfin ligneuses. II donne les tableaux de ces

<?omparaisons. Le chapitre SOeoniprend trois paragraphes relatifs a Tetude

des relations entre la duree des vegetaux, et V Taltitude, 2" les stations et

Ja nature du sol, 3** la reunion ou la separation des sexes. Un U* para-

graphecontient Tenumeration des sources, auxquelles M. Lecoq a puis6 les

4Uements de ses tableaux, f/etude des phenomenes periodiques de la vege-

tation forme le sujet des chapitres 30, 31 et 32. Apres avoir examine c^
phenonienes (germination et feuillaison, floraison, maturation) sur les indi-

vidus consideres en eux-memes et dans leur groupement, ainsi que dans les

eearls qu'ils presentent, il donne la liste des plantes du plateau central de

la France rangees dans Tordre moyen de leur epanouissement; il terminepar

des considerations diversessur les phenomenes periodiques, dans lesquelles

il entre dans des details d'un grand inter^t sur les epoques des plantes, sur

les phenomenes diurnes, sur la lethargic des vegetaux et de leurs graines,

enfin sur les phenomenes d'alternance ou sur la succession alternative des

vegetaux a la surface d'une meme poltion du sol. Les parasites consideres

en eux-memes et dans Jeur dispersion sont Tobjet du chapitre 33. Le cha-

pitre 3i est pen etendu ; il est relatif aux plantes 6 feuillesepaissesou char-

nues. Le chapitre 35 traite des plantes volubles, rampantes, nageantes, etc.,

considorees quant a leur repartition geographique. line etude analogue au

sujet des plantes armees de piquants ou couvertes de poils compose le cha-

pitre 35. Knfin, les 5 chapitres qui termincnt le 3^ volume (37-41)5 soot

relatifs a la lumiere et aux couleurs considerees, soit au point de vue phy-

sique, soit dans les plantes et dans leurs organes, soit enfin dans leur repar-

tition parmi les especes qui forment la flore du plateau central de la France.

Cette derniere etude, tres developpce, se resume dans les chiffres sulvants :

Seiie foUacee, Serie veile. Se'rie jaune. Serie rouge. Serie bleue. Serie blanch*

Dicotyledons. , . llili 90 Z|19 2Z|8 163 326

MonocolylWons . 315 24 16 33 9 27

Tolaux ... Zi59 llZi 435 281 172

Les 3 premiers chapitres du W volume completent le travail important

Je M. Uco(| sur les couleurs des plantes. Dans le premier des trois (42'),

il presents successivement plusieurs aper^us differents, savoir I'influeace

qu'exercent sur les couleurs la latitude, raltitude, I'eau, la nature ehimique

du sol, Ces premiers exposes sont suivis de deux paragraphes, danslesquels

I'auteur redierclie les rapports de la couleur des fleurs avec la dur^e 4e l«
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vie des planles, et Tinfluence que Tepoque de la floraison exerce sur la colo-

ration. Dans le chapitre suivant, M. Locoq recherclie les rapports qui exis-

tent entre la couleur et les odeurs des vegetaux, enfin, dans le 4Zi% il consi-

dere les couleurs des plantes relativement au paysage. 1-a predilection

particuliere, avec hujuelle out et^ traitces ces etudes sur les eouleurs des

vegetaux, s'explique par le point de vue moral et esthetique, auquel Tau-

teurse place dans ses travaux botaniques. <» l.a botanlque, dit^il, lascienee

des fleurs, n'est pas pour nous une sinnple etude de caracteres physiques;

nousrecherchonsaussi son influenee sur notre moral, sur Tart lui-m^me, et

l§% eouleurs des vegetaux ont certainement une part bien active et bien

large dans les sensations que nous procure la vue des etres vivants qui

ornent et embellissent notre sejour. » Le chapitre 65, intitule : Sociabilite

de^ plantes, est relatifaux plantes sociales. L'auteur nous montre ces especes

^nvahissant de vastes surfaces de tenains, soit dans nos conti'ces, soit sur-

tout dans diverses regions etraugeres ou elles couvrent des steppes, des

savanes d'une immense etendue. II se livre ensuite a des considerations

geuerales sur la vie ct ^^wt sa propagation a la surface du globe. Le cha-

pitre 46 traite de Tassociation des vegetaux ou du groupement d'especes.

II renferrae une serie de tableaux qui peignent les associations de plantes

observees par I'auteur sur differents points du plateau central dans les mois

davrii, mai, juin, juillet, aout, septembre et octohre. Sous le titre : p Du

parallelisme des especes et des equivalents botanitiues, » le chapitre hi

r^unit de nombreux exemples d'especes qui semblent en remplacer d'autres

dans differents pays. Le chapitre /i8 traite de la migration et de la coloni-

sation des especes vt^getales; le suivant est relatif a I'envahisseineut de la

vegetation, a la lutte qui existe constamment entre les especes, dont les

unes disparaissent de certains points, a mesure que d'autres s'y etahlissent

et gagnent de plus en plus d'espace : enfin, le 50^ chapitre traite des centres

ae creation, consideres, soit en eux-m6mes, soit dans leurs rapports avec

'es evenements geologiques. Une portion importante de ce chapitre ren-

rerme le tableau des geneiations suceessives de vegetaux, qui se sont suc-

cWe pendant les diverses periodes geologiques. Geologue et botaniste a la

fois, M. Lecoq avail double mission pour tracer ce tableau du plus haut

inter^t,

L& se termine, potirrait-on dire, le corps m^me de Touvrage. Mais un

important appendice, on pluto^ une partie foute d'application a la Flore

curopeenne, vient completer ce j^rand travail. Cette pnrlie, dont le qua-

tneme volume ne prcsente que le commencement relatifaux Renonculacees,

Berberidees et Nympheacees, consiste en une enumeration, slnon de toutes

'€s especes europeennes, au moins de representants de tons les groupes,

families ou genres, de la Flore d'Europe. C'est uu tableau complet de la

distribution geographique des groupes europcfens. Cbaque espfece y est
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peiule dans son port, sa vesetation, ses moeurs, corame (lit lauteur; la

nature du so! ou elle croit, I'altitude a laquelle elle parvient, sa distribu-

tion geo^raphique, sontindiqui^es en detail. Nous ajouterons que cette Flore

est eerite d'un style courant, ou meme orne, dans lequel Tauteur a tenu a

s'ecarter des formes arides mais precises du iangage descriptif consacre.

Ou «ouie miuute sccd-vcssels [Carpolithes Ovulmn, Brong.),

front tlie coccuc hciln of liC^vishaiu [sw de petits fruits {Car-

pal itkes Ooulum^ Brong.) qui se trouvent dans les couches eocenes de

Lewishain)\ par M. J.-D. ilooker [Proceedings of the geological Society^

seance du 13 juin 1855, pag. 562-565, plan. XVJ).

Parmi trois ou quatre echantillons de ce fruit fossile qui ont ete trouves

dans Targile eocene de Lewisham par le Rev. H. de la Condanr»ine, un etait

en si l)on etat de conservation que M. D. Hooker dit avoir eprouve peu de

difficultes pour en leconnaifre la structure. Ces Carpolitlies se trouvalent

avec des coquilles d'eau douce et un petit nombre d\iutres fossiles vege-

taux, parmi lesquels etaient deux sortes de feuilles de Dicotyledons, des

pinnules d'une Fougere et des fragments de feuilles de Monocotyledons.

M. D. Hooker commence par donner les caracteres gencriques et sped-

licpies de ce fossile quMI rapporte au Carpolithes Ovulumy Brongn., et quMI

considere eomn.e lesporanged*une Cryptogan)e. M. Broi)gniart,qui a decrit

et figure le premier ceCarpolithe, etait un peu portea le considerei* comme

une graiiie d'un fruit monosperme, et il indiquait comme tres douteuse una

affinitc possible avec les ^\ympheacees, Mais il parait, dit Tauteur, avoir

renoncc maintenant a cette idee.

Le savant botaniste anglais decrit ce Carpolitbe de la maniere suivante:

sporange noir^tre, carbonace, long de 3/10 de pouce, large de 1/5 de

pouce dans son plus grand diametre, comprime, marque d'un bile a sa

base, terminepar un mamelon conique perfore, uniloculaire, contenant un

sac sporulifere vraisemblablenieut distordu : parois coriaces, formees de

plusieurs assises de cellules, presentantun roseau superficiel forme d'areoles

tres nombreiises, opaques ; Tun des deux bords aigu, Tautre un peu epaissi,

parcouru par des vaisseaux iigneux et scalariformes
; mamelon conique ter-

minal, cntoure a sa base d^un disque releve. Sac interieur hyalin, hygrome-

trique. de forme analogue a celle de la loge, sessile par une large base, adne

seulcmentau bas du sporange et libredans le reste de son etendue, conique

au sominet qui est muni d'un pore, forme de deux membranes extreme-

ment minces, inliniemcnt unies; areolesdes cellules oblongues dans lesens

transversal, diminuant de grandeur vers le sommet conique du sac, tres

npparenles. Spores assez grandes, arrondies-elargies ou discoides, depri-.

mcesau centre, lii-mullilobees, ayanl 1/600 de pouce de diametre,. for-
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mees de sporules en coin disposoes radialement. Sporules trcs iinement

sfriolees, a stiies rayonnantes, Iranslucides a lenr centre, d*un jaunc pdle,

de 1/1000 de pouce.

II est remarquable, dit M. D, Hooker, que la connaissance que nous

avons mainfenaiit de ee fossile ne jette pas plus de jour sur ses affinites. Si

Ton ecarte Tidee que c'est un sporange de Cryptogame, son mamelon ter-

minal est ires particulier, et Touverture quepresente le sommet de son sac

interne ne pent guere etre regardee comme analogue ni au micropyle ni a

une ouverture quelconque dans la membrane qui entoure Talbumen. L*ar-

rangement des cellules qui formenl le sac interieur est aussi particulier,

puisqu'elles vont en decroissant vers le pore terminal, ce qui indique cvi-

demment que ce dernier a quelque usage important. Les spores sont tres

nombreuses, bien qu'elles ne remplissent pas entierement le sac. Sans leur

presence dans le sac, M. D. Hooker n'aurait guere hesitc a rapporter le Car-

polithe aux Phanerogaines, parmi lesqueiles la graine des Magnoliacees

presente avec lui de I'analogie; mais Texistence des spores et celle d'un

pore au sommet du sac interne s'opposent a ce rapprochement. Dans I'etat

actuel de nos commissances, si ces corps interieurs sont regardes comme
des spores, le Carpolithes Ovulum doit etre regarde comme cryptogame et

rapproche des Fougeres plus que de toute autre familie, & cause de son fais-

ceau vasculaire, de I'insertion du sac, de la forme et de la structure des

spores.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

*hc theory and practice or horticulture {Theorie et pratique

de rhorticulture, ou essai pour expliquer pfnjsiologiquement letiprmci-

pales operations du jardi7iage ; par M. John Lindley. 2* edition; in-8"

de XVI et 606 pages ; avec 93 figures intercalees dans le texte, Lon-

dres, 1855.

La premiere edition de cet ouvrage avait paru en 18/i0 ; la seconde, qui

vient d'etre publiee quinze ans plus tard, quoique concue d'apres le m^me
plan, a subi eependant des modifications, et surtout un accroissement

important. Son eminent auteur s'est surtout attach^ a joindre aux prlncipes

generaux qu'il pose des exemples nombreux, qui servent a la fois a les con-

firmer et a les faire mieux comprendre. Les figures, en assez grande quan-

tite, qu'il a intercalees dans son texte, aident encore rintelligence, en expo-

sant aux yeux des details que la plume ne pent faire connaitre suffisam-

ment, Volci, du reste, en peu de mots la division et la nature des matieres

traitees dans cet ouvrage aussI interessant pour le botaniste qu'utile. Indis-

pensable m^me pour rhorticulteur.

' L ouvrage est divise en deux parties ou deux livres qui correspondent
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aux deux indications donnees par le tilre : Theorie et pratique de VhorticuU

ture, l.e premier livre est relatif aux principaux faits de la vie desplantes

qui expliquent les operations du jardinage ou qui leur servent de base. II

comprend 8 chapitres, dont le premier, peu etendu, a pour titre : « Force

vitale rt et a pour objet d'etablir Texistenee de cette force niee par diver*

physiologistes, mais sans laquelle la vie des plantes deviendrait inexpli-

cable. Ke second chapitre intitule : « Germination » fait connaitre rapide-

rpeul la nature de la graine et les influences qui la determinent a germer.

Les racines forment le sujet du 3* chapitre; Tauteur y expose les princi-

paux faits que presenle Thistoire de cet organe important, le r61e esseiitlel

que joue son extremite dans son elongation et dans I'absorption des liquldes,

sou indifterence dans le ehoix des matieres nutritives, I'introduction de

poisons dans la plante, elc. II admetque les racines peuveut repandredans

jesol des substances nuisibles. 11 signale et figure plusieurs faits curleux de

production de racines sur des tiges, des feuilies, etc. Le k^ chapitre est

relatif a la tige, a sun aceroissement, a ses parlies, a la seve et a la circu*

lation, aux bulbes et aux bulbilles, etc. Les feuilies et Wxxy liistoire, soit ana*

tomique, soit physiologique, fournissent la matiere du 5* chapitre. Le 6* est

relatif aux fleurs ; il comprend renumerationdesorganes floraux, des details

importants sur les fleurs doubles et monstrueuses, sur la fertilite et la ste-

rilite, sur la fecundation et sur I'hybridation. M. Lindley y a reunl diverses

figures de monstruosites interessantes. Le 8^ chapitre traite de la matura-

tion du fruit, de ses usages physiologiques, de Taction des feuilies sur son

developpement, de la vlfalife des graines, etc. Enfin, le 8*^ chapitre consi-

dere la temperature dans son action sur les plantes » selon qu'elle est trop

haute ou trop basse, dans ses alternatives de jour et de nuit, eu hiver et en

efe, dans laterre et dans Pair.

Le second livre porle le titre : <. sur les principes physiolojjiquesqui servent

de base aux operations de rhorlicuIture.» Sous ce titre, M. Lindley presente

la partie essentiellement horticole de son ouvrage. Les sujets qu'il y traite en

21 chapitressont les suivants : la chaleur de fond ; rhumidlte dusol et les

arrosements; rhumidite atmospherique et la temperature ; la ventilation;

les semis; la conservation des graines ; rexpedition des graines et des

plantes; la multiplication par bourgeons ; celle par les feuilies; celle par

boutures et par marcottes; la greffe ; la laille; le palissage; Tempotage; la

transplantation
j la conservation des races par graines j le perfeetionneineut

des races ; le repos a donner aux plantes ; le sol ; les engrais.

Sur uiie i^eorec r6briru§;e et sur diverges plantes ni^dl-
eiualc« de TAm^rlque ceutrale; par le U" Scherzer.

+

D'apres la Gazette d'Auysl/ounj, le docteur Scherzer, connu par ses

voyages en Amcrique, a fait , le 4 jaovier deinier, a une Soeiete medicale
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de Vienne, une communication interessante au sujet dc diffcrentes espcces

de plantes que les habitants de TAmerique centrale emploient comme medi-

caments. Ces plantes sont, en general, ou fort peu ou meme pas du lout

connues en Europe. La plus interessante est cerlainement celleque les indi-

genes nommenl Chichikt\ dont I'ecorce est employee, avec un plein succes,

dans le Guatemala, pour le traitement des fievres intermittentes. C*est le

docteur Farfan, habile medecin du pays, qui a fait les premiers essais de ce

medicament, et qui en a fait connaitre la vertu. Neanmoins, cette ecorce

n'a ete encore Tobjet d'aucune analyse chimique, et M. Scheizer est le pre-

mier qui en ait parle en Europe. Le Chichike croit en abondance sur le ver-

sant occidental de la Cordillere dans I'Etat de Guatemala ; il prospere sur-

tout dans des terres assez humides, par une temperature moyenne de 26 a

29 degres centigrades, Au port d'Istapa, sur TOcean pacifique, les 50 kilo-

grammes de cette ecorce nc content gnere que 8 piastres. Sa substitution au

quinquina, dont leprix, dejatreshaut, s'eleve encore de jour en jour, aurail

done les plus grands avantages pour la medecine. Le Chichike est encore

inconnu sous le rapport botatiique; mais M. Scherzer en a rnpporte des

feuilles et des flours, et M. Fcnzl s'est charge d'eu faire la determination a

I'aidede ces materiaux. Le docteur Scherzera parle encore a la meme Societe

des graines du Cedron {Simaba Cedron^ Plane), dont on sail que les Ame-

ncains font tres grand cas, et qu'ils regardent comme uu specifique pre-

cieux contre la morsure des seipents venimeux,contre les iievres intermit-

tentes, Tepilepsie, etc. Mais les details, communiques a ce sujet, sont

deja generalement connus, et nous ne croyons pas devoir les reproduire.

Parmi lesautres plantes medicinales, dont il a ete encore question dans la

communication de M. Scherzer, se trouvent les suivantes : les feuilles frai-

ches du •/a^ro/)A« gossypifolia, Jacq. , arbrisseau que les habitants de Nica-

ragua nomment Frailillo, sont regardees comme vomitives ou comme pur-

gatives, selon qu'on les cueille vers le hunt ou vers le has; le Bouwolfia

tomentosa, Jacq,, petit arbuste de la famille des Apocynees, a ete administre

avec succes, en 1837, contre le cholera, par les habitants du village de Can-

taranas, dans TElat de Honduras, a 12 lieues de Teguicigaipa. C'etaient les

racines dont on administralt la decoction. Leprofesseur Schroff s'est charge

de faire Tanalyse des echantillons rapportes par le docteur Scherzer.

NOUVELLES.

Necrologie. — La Botanique vient de perdre un des hommes qui se sont

livr^s a son etude avec le plus d'ardeur. M. Jean-Bazile Doumenjou est

mori dans un ^ge avance, le 9 mars dernier, chez son lils, ^ Villemagne

(Aude). Celait un hommed'un caractere facile et gai, estime, recherche de

tous ceux qui le conaaissaient. 11 envisageait surtout la botanique sous son
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cote poetiqiie. II savait communiquer aux gens cUi monde une partie de

I'enthousiasme qu'il eprouvait pour elle et que los annees ni les souffrances

n'avaicnt pu affaiblir. On lui doit \es Herhorisaiions sur la montagne-Noire

et les envirom de Soreze et de Castres (Castres, 18Zt7, 1 vol. in-S". de 326 p.

chez Challiol), un Supplement aux herborisations sur la Montagne-Noire

(Albi, 1851, 61 p.) et quelques travaux moins etendus. Le premier de ces

ecrits consisle en un catalogue dcs plantes du pays precede de lettres sur la

botanique adressees a une dame et entremelees de vers.

M. Car! Bolle vientde partir pour un voyage dans les lies Canaries.

Le docteur Brandis, de Boun, vient de se rendre a Ragoon, dans les

Indes orieiitales, charge par lo Compagtiie des Indes de faire de grandes

plantations de Teak {Tectona grandis). Pour cct objet il recoit de laCom-

pagnie un traitement de 1200 livres sterling (25000 francs).

Le docteur Mackay qui, depuis longues annees, etait eliarge de la

direction du jardin botanique de Dublin, vient de se demettre de ces fonc-

tions. Son suecesseur est M. John Bain.

M. Cosson vient de quitter Paris pour se rendre en Algerie ou il va

execuler un nouveau voyage botanique. Son projet est cette fois de pen^-
I

trer dans Tinterieur des terres aussi avant qu'il lui sera possible de le faire

etde s'avancer m^me dans' le Sahara bien au dela de la partie soumise a la

domination francaise.

Le docteur Eckart, de Berne, travaille en ee moment a un ouvrage

qui portera le titie de « Albrecht Haller et son epoque » et pour lequel il

possede des documents enticremcnt nouveaux. li a trouve entre aulres,

dans la bibliotheque dc Berne, une correspondance de 15000 lettres adres-

sees a Haller ou ecrites par lui. Le docteur Eckart fait un appel a toutes les

personnes qui possedent soit des lettres du celebre savant, soit des docu-
ments de toute nature le concernant, et il les prie de lui donner com-
municaliou de ces pieces ijui peuvent contribuer a rendre son Ilvre plus

complef.

Plantes a. vendre.

M. le professeur Alexandre -Dominique Mazziari, a Zante, propose

des plantes seches des lies lonicnnes ct de la Grece limitrophe, a raison de

8 florins d'argent (19 a 20 fr.) la centurie. — MM. les Consuls de France,

d'Allemagne et d'Angleterre recoivenl les demandes adressees a M. Maz-
ziari.

Parii, - Imprlmoic c!« L. Ma&tikeT, ruo Mignon, t,
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SEANCE DU 8 FEVRIER 1856.

PRESIDENGE DE M. A. PASSY.

M. Cosson, secretaire, donrie lecture du proces-verbal dela seance

du 25 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmission de :

M. Louis PuEL, pharmacien a Figeac (Lot), presente par MM. T. Puel

et Alph. Maille.

M. le President annonce en outre quatre nouvelles presentations.

Dons [aits a la Societe :

$

1° Par M. C. Montagne :

Sylloge generum specierumque Cnjptogamnrum, etc. (Voyez plus bas,

page 82.)

2* Par M. Leon Soubeiran :

De la Vipere, de son venin et de samorsure, Paris, 1855.

These sur I'Opium, par Mohammed-Effendi-Charkauy.

Memoire sur la topographie et I'histoire natU7'elle, par Villars.

3° Par M. Germain de Saint-Pierre :

Histoire iconographique des anomalies de I'organisation dans le regne

vegetal, 2« livraison.

4° De la part de M. J.-H. Fabre, d'Avignon :

Recherches sur les tubercules de t'llimantoglossum hircinum.

5° De la part de M. Durieu de Maisonneuve, de Bordeaux :

Essai d'une exposition systematique de la famille des Characees, par

feu Wallman.

T. III. 6
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6^ De la part de M. Timbal-Lagrave, de Toulouse :

Memoire sur de nouveaux hyf^rides dVrchis et de Serapias.

7« De la part de M. Ch,-Fr. Nyman, de Stockholm :

Sylloge Florweuropea-^ $eu plantarum vascularium europcmrum enu-

meratio.

• 8* De la part de iM. Thedenius :

Stockliolmstraktensphanerogamer och ormbunker.

Linnets och Fries systemer.

Tlicdcnia, ett nytt vdxtslagte l/eslfrifvet a/\y.-P. Schimper.

jVoiv/ IJrabarum species^ descripta a J.-H. Zettersted.

Natural-historiska anteckninyar om Aland a/'Bergstrand.

9"* En ecliange du Bulletin de la Societe :

Thedenius , Nya Botaniska !Sotiser\ collection de 18i9 a 1853.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture de Paris

^

numeros de novembre et decerabre 1855.

Vlnstitut^ Janvier et fevrier 1856, deux numeros.
^ ' ' , ^ i ' . t # • ^

M. Monlagne fait honimage d la Societe dq son ouvrage intitule :

Sylloge gmerum specierumque cryptogamarum^ quas in variis

oporibm descriptas iconihusqae illustratas^ nunc ad diagnosim

reductas nonmdlasque ?iovas interjectas^ ord'me systematico dis-

posuity CM. ^

'

que la Societe voudra bien nie p

%
'^ -.• »,,|,.

sources oil ji-n ai piiise les nombicux materiaux.
H

Ceux de mes confreres qui out pu suivre durant les vingt-cliiq dernieres

annees le cours de mes travaux ci-yptogamiques, save^it parfaitement que

j'ai fait iiiscrer dans les scries 2, 3 et U des Annales des sciences naturelles,

%
avais

puis successivcment six cen-

turies de plantes du meme ordre, pour la plupart exotiques, et eiifin piu-

sieurs enumerations de Cryptogames d'origine fort diverse. Or, ces diffe-

rcntcs publications etant disseminees dans quarante-deux volumes de cet

iniportaiit recueil, il dovonalt doja tres difficile, mi^me pour les botanistes
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qui les out sous la main, de retrouver une espece pour laquelle il elait besoiu

d'avoir des renseignements. Mais ce n'est la qu'une affaire de temps ct de

patience, attendu qu'on trouve a consulter partout uii journal aussi repandu

gue les Annales 4^s sciences natvrelles. II n'en est pas ainsi des genres et

des especes que jo mc suis vu force par rexigcnce des circonstances k

rparpiller soil dans plusieuis grandes Flores etrangeres, dont je ne citerai

qpe cejies de TAIgerie, des Canaries, du Chili et dc Cuba, soit dans qucl-

g^ies Voyages de circumnavigation ou autres, comme celui dc la Bonite,

cdui de YAstrolabe et de la Zelee au Pole Sud, ceux de M. Auguste de

Sain|-Hilaire au Bresi|, de M. Alcide d'Orbigny dans TAraerique meri-

cjjonale, de M. Charles Belanger aux Indes orientales, par terre, en traver-

^^n^ 1^ Caucase et la Perse.

Tons ces ouvrages etant rares ailleurs cjue dans les grandes bibliotheques,

d'un format incommode et en outre d'un prix eleve auquel ne peuvent

|t|ejn(Jre la plupart desbotanistes, les plantes qui s'y trouvent decritespou-

yaient done etre considerees a pen pres comme non avenues. C*est pour

obvier a ce grave inconvenient que je me suis determine a reunir dans ce

^ylloge^ en les (|isposant dans un ordre systematique, toutes les especes et

tous les genres epars dans ces publications si diverses.

Or, d'une pait, les genies nouveaux que j'avais a signaler aux cryptoga-

mistesse montant aplus dequatre-vingts, eties especes, originairesde toutes

les contrees du globe, alleignant presque le chiffrc de dix-sept cents, et de

I'aulre, les limites d'un sen! volume ne devant pas etre depassees, on com-

prendrapourquoi j'ai du me bornera nedonner de ces especes qu'une phrase

diagnostiquc suffisante pour les faire distinguer des congeneVes avec les-

quelles elles ont le plus d'affinitc, renvoyant a Touvrage original pour les

descriptions, les fii*ures, les observations et tous les autres renseignements.

Le plan que j'ai adoptc est cclui-ci. Apres le nom de la plante et Tindica-

tion du volume et de la page de j'ouvrago oii die sc trouve decrite, sans

oublier la citation de la planche, (|uand Tespece a etefiguree(l) j'en donne
Icj diagjiose, puis je mentionne la localitc, I'habitat et le nom du collecteur

QU de la perspnne de qui Je la tieps dc la seconde main. Une ample table

alpliabetique indiquant les ordres, les families, les tribus, les genres, les

especes et les synonymes termine Touvrage et contribue beaucoup a faciliter

les reeherches.

Si je me suis impose, dans celui-ci, Tobligation de me borner a la diagnose

pure et simple des especes cryptogames sur lesquelles j'avais deja donne

dansd'autres ouvrages tous les details desirables, autant du nioins que les

'^ateriaux mis a ma disposition m'avaient pern)is de le faire, j'ai du faire

une exception pour environ deux cents nouvelles plantes, qui, paraissant

(1) Sur les 1700 esp&ces que j'ai publiees, pres du tiers, 550, ont etc fjgnrc^cs.
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dans ce Sylloge pour la premiere fois, y sont acoompagnees de descriptions

et d'observations,

Parmi ces nouveautes, les plus importantes sont representees : 1" pnr une

soixantaine d'Hymenomyceles, reeueillis dans TEtat de I'Ohio, aux Etats-

Unis d'Amerique, par M. Sullivant, celebre bryologiste, qui a eu le soin

de les accompagner d'admirables aquarelles peintes par un artiste tres

habile, M. Robinson. Ces aquarelles, qui donnent le port et la couleur des

champignons a I'etat de vie et montrent en meme temps dans vine coupe

verlicale la forme et ragenceincnt des feuilletsou lamelles des Agaricinees,

apportaient un complement necessairea leur etude et a leur description.

2° Par un nombre egal de Lichens recueillis par M. Junghuhn dans les

iles de Java et de Sumatra. Ceux-cl, etudies en commun avec mon savant

confrere de Goes, M. Van den Bosch, paraissent ici sous nos deux noms

avec une diagnose assez etendue pour les faire connaitre, les descriptions

ayant ete reservees pour un autre ouvrage qui se public en ce moment &

Leyde, sous le titre de Plantar Junghuhniance et dont quatre fascicules ont

deja paru.

Ce que je viens d'exposer me semble suffire pour donner une idee de ce

Sylloge^ qui resume en 550 pages mestravaux cryptogamiques pendant un

quart de siecle et pent en etre considere comme le Sommaire.

M- deBouis donne lecture du rapport de la commission de comp-

tabilite, chargee de verifier la geslion de M. le Tresorier pendant

rexercice 1855. Ce rapport est ainsi con^u :

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DU TRESOUIRR

DE LA SOCIETE POUR L'ANNEE 1855.

Messieurs,

Le conseil d'administration de la Societe nous a charges de veriiier la

gestioii de M. le Tresorier pendant I'annee 1855, ainsi qu'il est prescrit

par Tarticle 27 de votre Reglemeiit.

Ce devoir nous impose I'obligation d'interrompre quelques instants vos

savants travaux pour \ous entretcnir de la situation de notre Societe.

La demission de M. Caillette de I'Hervilliers avait oblige le Conseil

de nommer des le mois de mai, une premiere commission composee de

MM. J. Gay, Weddcll et de Bonis, pour la veriJlcafion et I'apurement de ses

comptes jusqu'au 31 mai.

Nous avons done nujourd'hui la double tSche de vous faire connaitre les

resultats de la gestion des deux trcsoriers qui se sont succede pendant

rantiee qui vient des'ecouler.
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Ce qui concerne M . de rHervilliers peut etre resume ainsi

:

Au 1*' Janvier 1855 il restail en caisse comnie reliquat de

Pann^e pr^cedente 2022 15.

Du 1" Janvier an 31 mai les recetlesse sont elevees h • . /il93 00

Sur lesquels il avait pay^ pour depenses diverses jiistifiees 1257 15

11 lui reslait en esp^ces A058 »

11 avail en outre h recevoir en valeurs

:

1* Quatre mandats sur la posle ll/i 07

^^^ u , * ^ (1" Edi^ancedul/ijuin 1855. 906 75) ,^,_ -.
2** Deux bons du tr^sor . .<^ ^ . , , ^- . -«r^ ^..^ ^^ ^ 1536 75

(2" Eclieance (luSlmai 1856. 630 00)

Formant pour Faclif de la Society un total de . . . Fr. 6608 82

Qui ont ete remis dans les mains de IVI. Francois Delessert, dont le zele

et le devouement si connus pour les institutions utiles sont venus pour ainsi

dire au-devant des besoinsde notre Societe, lorsqu'il a bien voulu se charger

pi'ovisoirement des fonctions de tresorier, qui lui ont ele confiees par le

Conseil ; vous avez ete heureux de ratifier a Tunanimite dans vos elections

dernieres le choix qui en avait ete fait.

Nous avons recu de M. Fr. Delessert Tetat de !a situation financiere de

la Societe Botanique de France, au 31 decembre 1855. Certes nous pour-

rions nous contenter de vous le presenter et de Firnprimer tel quMl nous a

^te communique ; sa veritication nous en a demontre la parfaite regularite.

Cependant nous avons pense qu'il y aurait quelque avantage a ne pas

perdre de vue que la plupart de nos confreres ne sont pas suffisamment

unties au mode de tenue des livres pratique dans les affaires debanque, et

qu'il y aurait a la fois convenanceet bongout, a traduirc pour ninsi dire en

langage ordinaire cet elat de situation, dont nous allons faire passer en

revue tous les elements.

Le compte de M. le Tresorier actuel jusqu'au 31 decembre 1855, se com-
pose done :

!* Du r^sultat de la gestion de son predecesseur remis en ire

»es mains comme il a etd dit prdc^demment 6608 82
j

2" Des recettes op^r^es par lui-meme ou par Fagent de la > 8603 37
^oci^l^ 199Zi 55)

Ad^cluireponr d^penses diverses jusqu'audit jour 31 decembre 1855. 17/i8 60

II rcste pour I'actif de la Society 6854 77

Auquel ii faut ajouler pom- les intdrcts d'une annde du bon du trt'sor

deOOOfr., ech^ancedu 29 juin ho »

ENSEMBLE , . . . . Fr, 6599 77
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Represent*! dans la caisse de la Sociele par:

1° Un recepisse c.u dale du 1" aoul de la Caisse des depots

ct consigiialions, porlanl in teiet pour line sonime de . . . . 3000 ))

2"Deuxbonsdu tr^soraux ^cheances uuliquces. \ qu^ » |
^^^^ "^

3« Especes 232/t 77

SOMME KGALE. , . . Fi\ 6899 77

Apres vous avoir prosente le re bend

'annee 1855, ii nous restea analyser les recettes et les depenses don't nous

ftvonscru vous faire plus facilementsaisir renseaible en vous les presetitant

d'abord d'unc inanierc sommaire.

Qu'il nous soit permis toutefois de faire une observation preliminaire,

qui ne manque pas dMmportanoe. C'est que notre examen n'a pu porter que

sur Tetat de situation arrete au 31 deccmbre; qu'une partie des recettes

afferentes a eet exercice del855 et effectuees depuis lors. n'ont pu y trouver

place; qu'il en est de nieme pour les depenses relatives au menoe exercice et

qui out ete soldcesdans la premiere quinzaine de Janvier, teliesque le loyer^

les appointements de Tagent de la Soeiete, les notes verifiees et reglees de

rimprimeur, etc. Nous nous batons loulefois de vous dire que ces depenses

ont pu etre facilement couvertes par les recettes operces dans le meme temps

et qu'elles auraient tres peu modifie la situation financiere de la Societe, telle

que nous vous Tavons fait connaitre, si nous avions pu les comprendre regu-

lierementdans notre verification.

Nous meltons sous vos yeux en deux tableaux les recettes et les depenses

par chapitres ou par nature.

Recetlcs.

M. de VHervUliers. 8 colisalions arri^r^es de 1854 ........ . i60 »

109 — pour 1855, & 30 fr 3270 ^

Sommes payees i vie .... 600 »

Venle du Bulletin
, . 76 «

Soldes, a cornpies, recettes impr^vues, interests . 87 »

M. Laudy 2 colisalions arri^rees ZiO »

31 — pour 1855, a 30 fr 930 »

Vente du Bulletin ........... . . . 32 »
" ' u I : , .' r.i-,

**

Soldes, a comptes, recettes impievues, Int^r'^ts . ZiO »

M. Fr. Delessert . 3 colisalions arridrces 60 »

32 — pour 1855, a 30 fr 960 »

1 —
1 -^-

Vciile du Biiilelin

26 »

29 07

/lO J>

'I olal des recelles Fr. 6350 07

11 resullcdu tableau que 13 cotisations sur les 21 a recouvrer sur rexercice de 1854

onUl(5encaiss6es.-Pourranneel86o, 174 merabres seulemenl sent perils comme
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ayanl acquiU6 la cotisation, quoique le nombre en soil plus considerable, parce que

nous n'avons pu y comprendre ceux dont Ics cotisations n'ont et*5 remises a M, le Triso-

rier par notre agent qu'en Janvier seulement.

D^penses

Notes de rimprimeiir . .
'. '.

. . 760 25

tlevue bibliographique ........ 1 ...... 694 80

Port du Bulletin 21^45
Mobilier, ports de lettres et de brochures 100 50

Chauffage, ^clairage 185 75

Gages da garqon de bureau 150 »

Fr. 2105 75

La n^cessit^ et la modestie de chacun des articles les justifient suffisamment. Nous

rappellerons seulement qu'une partie des depenses, ainsi que nous Tavons dit, pour

les raisons 6nonc6es, n'a putrouver place ici.

Tels ont ete les fails acconnplis pendant Tannee 1855 ; nous croirions faire

lin double enaploi avecles communications que va vous faire M. le Tresorier

et empieter en quelque sorte sur son domaine, en vous enoncant les res-

Sources probables du budget de 1856, si nous entrions ici dans des develop-

pements inutiles pour la verification des comptes, sur le mouvement du

personnel, sur la recelte des cotisations des deux annees prccedcntcs. II nous

semble resulter avec evidence de notre rapport, que laSocieteBotanique de

France est dans une position telle qu'il lui est permis de penser qu^elle rem-

plira ses engagements pour le present comme pour Tavenir, pour le plus

grand avantage des amis de la science.

Avant de terminer et de vous demander Tapprobation des comptes de

1855, nous croirions manqucr h vos inspirations, si nous n'ajoutions a

celte conclusion indispensable, le temoignage de votre gratitude pour les

soins eclaires de M. Francois Delessert, et pour lagenereuse obligeance dont

il nous a donn^ tant de preuves depuis quMI a consent! a accepter lesfonc-

tions plus laborieuses qu'honoriflques de Tresorier de la Societe.

Paris, le 8 fevrier 1856.

Les membres de la Commissioyi^

A. Passy, Weddell, de Bouis, ropporteur.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees par la Societe.

M. de Scho^nefeld donne lecture du rapport de la roniiiii.^sion des

archives, chargee de verifier la geslion de M. rarcliivisle. (a; rapport

^st ainsi con^u :
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES ARCHIVES,

Messieurs,

La bibliotheque de la Societe est encore si peu considerable que la tdche

de voire commission des archives a pu rapidement ^'acconf)pIir et que le

rapport qu'elle doit vous presenter sera necessairement d'une extreme

brievete.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons trouve dans

un ordre parfait tout ce que le reglement appelle les proprietes de la

Societe, et nous devons signaler a votre reconnaissance le zele eclaire et le

soin minutieux de votre excellent archiviste, a la garde duquel ces proprietes

sont confides.

Le Bulletin vous fait connaitre avee regularite les livres et brochures

dont s'enrichit journellement votre bibliotheque, maintenant petite encore,

mais qui ne tardera pas a acqucrir une veritable importance et dans laquelle

brille au premier rang la precieuse collection des Annales des sciences

naturelles que vous devez a la liberalite de M. Ad. Brongniart. Elle est

disposee de telle sorte que des ce jour elle peut etre accessible a ceux de

MM. les Membres qui auraient besoiu de la consulter, et auxquels elle est

ouverte les lundis, mercredis et vendredis, de une a cinq heures.

L'armoire qui contient les livres etant deja remplie, on fera incessamment

racquisitiou d'un nouveau meuble, dont les dimensions permettront d'y

placer les ouvragesdu plus grand forn^at.

Lesrcgistres que M. TArchiviste a etablis et qui sont tous constamment

a jour, sont les suivants

:

1" Un registre d'entree de tous les livres et objets qui sont donnes a la

Societe, par ordre de reception.

2** Un catalogue de la bibliotheque par ordre alphabetique des noms

d'auteurs.

3" Un registre pour les pr^ts, ou ceux des membres qui, d'aprfes le regle-

ment, ont le droit d'emporter des livres, doivent apposer leur signature.

W Un registre des manuscrits.

Ces manuscrits sont encore tous, pour le moment, deposes cbez votre

ancien secretaire, qui continue, en qualite de secretaire de la commission

du Bulletin, a diriger, avec vos secretaires actuels, la publication des

comptes-rendus de vos seances, et qui a souvent besoin de consulter les

originaux des communications. Neanmoins les manuscrits de 185^ seront

prochainement reniis outre les mains de M. rArchiviste et constitueront

le commencement des archives proprement dites.

Quant aux exemplaires du Bulletin, voici le nombre de ceux qui restent

encore aotuellement dans votre mngasin :
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185i.

N"" 1. 68 broches ; 260 noti broches

2. M — 276

3. U6 — 263

ll. Ixl — 267

5. Z(6 — 265

6. 50 — 260

7. 51 — 266

1855.

N" 1. 31 broches ; 250 non broches.

2. 35 — 250 —
3. 36 — 250

h. 37 — 250

5. 38 — 250

6. 37 — 250

7. 37 — 250

8. hi — 250

9. 41 — 250 .

La fondation et rentretien d'un herbier, presentant de grandes difficultes

et entrainant des frais considerables, n'ont pas etejusqu'a present, vous !e

savez, dans les intentions de la Societe. Aussi le chiffre des plantes qui vous

onteteenvoyees est-il ties pen eleve. Neanmoins vousenavez recu quelques-

unesa I'appui des communications qui vousont ete faites. Ellessonlsoigneu-

sement gardees, et si leur nombre s'accroit, votre Conseil decidera de la

destination qui pouna leur etre donnee.

La commision vous propose, Messieurs, de voter des remerciements a

M. TArchivistepour le devouemeut et rexactitudeaveclesquelsilremplitses

utiles fonctions.

Paris, le 8 fevrierl856.

Les membres de la commission.

J. Gay, Germain de SAI^T-PIERRE, W. de Schcenefeld, rapporteur

Les conclusions de ce rapport sont adoptees par la Societe.

M. le President, au nom de M. Francois Delessert, tresorier, em-

p6che d'assister a la seance, presente le projet de budget des recetles

et depenses de la Societe pour Texercice 1856. ~
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PROJET DE BUDGET POUR 1856.

Recettes pr^sum^es

Cotisations de Tannee 1856 (300 membres papnt^chacun uue

somme de 30 francs. Le nombie des membres s'elevait au

1" Janvier 1856 a 283)

Cotisations anticipees

Ventedu Bulletin

9000 »

60 »

Interets des sommes placees .... I 200^»

Total de la becette. . . Fr. 9^i00 »

D^penses.

1** Depenses fixes.

Loyer de la salle des stances . .

Traitement de I'agent comptable

Gages dii garcon de bureau. . .

ZiOO »

500 »

200 »

2° Depenses variables.

Frais de chauffage et eclairage

Frais de bureau

250 »

150 »

Ports de lettres, affranchissement de circulaires 200 »

Impriessions de lettres d'avis, circulaires, etc.. . , . ; . . . . 200 »

Menus frais mobiliers 50 »

Depenses diverses pour la bibliotheque 50 »

Frais de mandats encaisses 1 • . 20 »

Impression du Bulletin, 11 n°' a aOO fr. er.viron.. ...... ft500 »

Brochage, satinage, etc

Revue bibliographique

Port du Bulletin . . .

Depenses iinp revues .

180 i

1200 »

aoo »

300 »

Total be la. dispense . . Fr. 8600 »

Excedant de recette presume pour 1856 800 »

Total egal a la recettie. . Fr. 9400 »

LaSociete arriHe son budget pour 1856, conformement au projel

ci-(lessus.

M. de Schcenofeld, secretaire de la commission du Bulletin, fait

a la Societc la communication suivante , au nom do ladite com-
mission ;
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Messieurs,

< t r - .

'
1 'I

Votre Bureau a recu recemment quelqucs reclamations relatives a la

publication du Bulletin de la Societe. Plusieurs de nos honorabtes confreres

se plaignent qu'un laps de temps trop long scpare la lecture et la publication

des communications qui vous sont faites ou adressees.

Ces plaintes out ete transhuses a vbtre commission du feullelin qui les a

examinees avec rattention qu'clles mcriraient. Malgre TexageraHoh dont

quelques-unes d'entre elles sont empreintcs, nous devons reconnaitre que

ees reclamations ne soiit pas sans fondement, et qu'il est regrettable sous

plus d'un rapport que les proces-verbaux de nos seances ne soient pas plus
i . , '

rapidement livres a la publicite.

Le retard actuel donl on se plaint provient de plusieurs causes, parml

lesqiielles nous mentionnerons

:

1"* LMnexactitude de quelques-uns des au^eurs des communications, qui

nous font souvent atteridre leurs manuscrits, mexactitude qiii, hotammerit

en decembre 1854, a occasionne un arret de pres d'uri mois et retarde d'au-
_

^"Leii

d

seances d

edouBienient eii detix niimeros successifs du cbrnpte-reiidu des

'avril 1855, dedbublement motive par Tabondance des inaHeries

et qui a ameiie un nouveau retard

a

ete aussi cliargees que nos seances ordinaires, et dont I'lmpressioii a duriS

cmq semaines.
i»-j!'' ''

Ces mois de retard n*ont pu etre regagnes a la fin de I'iitihee derniere,

a cause de la quantite de materiaux a puBtler; car, et c'est ta ce dotii jus-

quMci personne ne s'esl plaint, ie volume de 1855, au lieu de tohtenir line

irentaine de feuilles d'impression, ainsi que le prescrit Tart. 52 du regle-

ment, en contiendra plus de 50. Kn outre la bonne execution et surtout la

correction du Bulletin, que tout le monde se plait a rebdrihatti^e, com-

catibri.

Vous devez comprendre, Messieurs, que, quel que soit notre l)on vouloir,

II nous est impossible de nous remettre a Jour immedlatement. Cepeiidant,

grace aux vacances passees, nous sommes des aujoUrd'hui en mesure de

publier nos seances, non plus au bout de cinq mois comme cela est arrive

en dernier lieu, mais au bout de moins de trois mois, car le compte-rendu

des seances des 9 et 23 novembre sera distribue dans peu de jours. Ce

delai est encore beaucoup trop long, nous le reconnaissons, et nous nous

efforcerons de le reduire successivement de telle facon que, dans quelques

>nois, nous parvenioiis a mettre sous presse lios proces-verbaux des le Ifen-

demain du jour de leur adoption.
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Mais, pour que nous puissionsarriver a ce resultat, il fautabsolument que

nos efforts soient secondes par Tobligeant empressement des auteurs des

communications. Nous esperons qu'ils voudront bieu nous faciliter Taccom-

plissement de notre tSche, en ne jamais manquant de nous reraettre leurs

manuscrits au terme fixe par le reglement. JusquMci, ainsi que nous avons

deja eu !e regret de le dire, leur empressement n a pas toujours ete tel que

Dous Taurions desire, et le defaut d'exactitude de quelques-uns d'entre eux

n'a pas peu contribue aux retards qu'a eprouves la publication de notre

Bulletin.

En effet, Messieurs, il ne suffit pas que les manuscrits nous soient remis

deux ou trois jours avant le moment ou Ton suppose qu'ils seront livres a

Timpression. Pour qu'ils nous parviennent reellement en temps utile, il est

necessaire qu'on nous les remette beaucoup plus t6t, car lis doivent etre

prealablement soumis a la commission du Bulletin qui ne se reunit qu'une

fois par semaine et qui a besoin d'un certain temps pour les examiner.

Souvent d'ailleurs leur etendue ou leur redaction exigent des modifications

et ameuent ainsi des pourparlers ou des ecbanges de lettres qui font perdre

plusieurs jours et parfois une semaine enliere. Or il est de notre devoir, dans

finteret bien compris de la Societe, d'eviter a favenirque notre publication

soit ainsi entravee. Nous prions done tres instamment tons nos honorables

confreres de vouloir bien nous reraettre autant que possible seance tenante

les manuscrits de leurs communications, ou tout au moins de se conformer

a rarticle56 du reglement, prescrivant la remise de ces manuscrits dans la

semaine qui suit la seance dans laquelle les communications ont ete faites.

II est indispensable que cet article soit dorenavant strictement execute.

La commission est decidee a y tenir la main, et se verra dans la penibie

necessite d'ajourner la publication de tous les manuscrits qui ne lui seront

pas livres dans le delai de huit jours, fixe desormais d'une maniere inva-

riable.

Paris, le6 fevrier 4856.

Au mm de la commission du Bulletin.

W

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivantes,

adressees a la SocieLe ;

NOTE sua UNE ESPECE NOL'VELLE DU (iENUE OllCillS (Orchis Martvinii.^oh.),

par M. TIMBAL-LAGRAVE.

(Toulouse, "2 fevrier 185G.)

Fleurs nombreuses, grandes, en epi ovale compacte, d*un rouge terne

viueux mele de brun et de verd^trc, iyiodores ; bractees lipeaires-lanceolees,
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les inferieures aussi lon^vies que Ics fleurs, les superieures egalant Tovaire,

le depassant quelquefois; divisions superieures du periantlie en casque,

ovales acumiriees, libres au sommet ; labellum tripartit, pourpre brun,

vein et veloute en dessus, les divisions Iaterales^>/w5 larges^ egalant celle

du milieu qui est plus petite, lanceolee, obtuse; eperon obtus, tres large^

blanc^ pellucidey ne diminuant de largeur que vers son extremite, ou il se

recourbe brusquement ; feuilles lanccolees, larges, obtuses; tubercules radi-

caux indivis.

II a ete trouve le 13 juillet 185/i, dans une prairie alpine, pres du village

dTrbania (Pyrenees-Orientales), par M. de Martrin-Donos; il est probable

qu'on le trouvera ailleurs dans la meme region.

II differe de V Orchis coriophoi^a, L., par ses fleurs en epi ovale, tres

dense, d'une coloration particuliere, inodores, du double plus grandes;

par ses bractees plus longues, par son casque plus longuement ovale, a

divisions aigues, libres au sommet
;
par son eperon large, blane, pellucide,

et recourbe brusquement au sommet; enfin par ses feuilles plus larges,

obtuses.

De V Orchis fragrans. Poll., par ses fleurs plus grandes en epi plus com-
pacte, differemment colorees, inodores; par son casque plus large, a divi-

sions libres au sommet; par son eperon blanc, pellucide, recourbe au

sommet seulement
;
par ses feuilles plus larges, obtuses.

^'Orchis Martrinii, Nob., est bien plus distinct de ces deux plantes

qu'elles ne le sont entre elles; le port, le facies plus bas et plus trapu,

distinguent parfaitement notre espece a premiere vue.

M. Cosson fait rennarquer que \Orchis fragrans^ Poll., est une

plante ties polymorphe; ainsi M. Bourgeau a recueilli eii Espagne

des echanlillons qui, par la forme de leur epi et surtout par la largeur

excessive de I'eperon, semblaient tres distincts de VOrcJiis fnujram
type, mais qui, pourtant, s'y rattachaient par des formes interme-

diaires. AI. Cosson, a Texemple de 31. Reichenbach fils, et de m6me
que iMM, Greuier et Godrou , reunit VOrchis fi^agrans , Poll., a

i Orchis coriophora comme simple variete.

NOTE SUR LA GERMINATION DU TULIPA GESNEHIANA, par M. J.-H. FABRE.

(Avignon, 27 Janvier 185(5.)

Nous devons a M. Germain de Saint-Pierre des observations d'un grand

Jntertjt sur la germination des Tulipes (1). A Tappui de la theorie de Tindi-

vidualite des feuilles, theorie que je suis loin de combattre, Tauteur a

(I) Voycz Ic Bulletin, t. II, p. 159.
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annonce avoir constate dans le Tulipa Gesneriana des faits si exceptionnels

aue, malare ma profonde confiance dans I'habiletedeM. GeraiaindeSaint-que, malgre ma p

tierre. ie n'ai pu de douter et d'examiner a mon tour laieune

plante protendue privee d'axe et de gemmule, et dont la feuille cotyledo-

naire donne elle-meme naissance au bourgeon primordial. J'ai dope seme

Parmi ces ieunes plantes, les unes commencent a sortir des teguments

de la graine, et onl 2 centimetres au plus de longueur; les autres ont

acheve leur germination et mesurent unc lonoueur de 1 decimetre environ.

J'ai done sous les yeux, a pen de chose pres, les divers de^res de d^velop-

pement decrits par M. Gern)ain de Saint-Pierre; et cependant Tcxamen de

ces plantes me met en contradiction bien involontaire avec ce savant obser-

vateur.
*

Je trquve, e^ ^ffet, dans Ics plantules qui commencent a se degager des

enveloppes de la graine, une radicule parfaitement distincte par son dia-

rnetre, par son aspect, et nettement separee de la feuille cotyledonaire. Je

troqve a la base de cette feuiMe un ieger mamclon qui, fepdu dans le sens

de la lon^rueur de la plante, laisse voir une saillie conique iiovee dans les

tissus ambiauts, et d'uue telle exiguite qu'il faut une excellente loupe pour

I'apercevoir. Jc reconnais cnfm que cet organe delicat repose sur \in tissu

cellulaire Ires fin et serre. Tout cela pent plus aisemeut encore se constater

dans les plantules doal le mamelon a un peu ^rossi sans former encore un

eperon bien prononce. Je n'ai pu parvenir a dedoubler cette saillie conique

et a nrassurer si elle est indivise ou si elle se compose de plusieurs lames

Invaginees ; sa tenuite microscopiquc, son peu de eonsistance, se sont

opposees k un examen plus approfondi. Je ne saurais cependant la prendre

pour autre chose qu uue gemmule, de meme que je prends pour un rudi-

ment d*axe ou de plateau le tissu cellulaire fin et serre qui lui sert de base.

M. (iermain de Saint-Pierre n'a pu, dans les plantules de cet Sge, reussir a

distinguer une gemmule ni aucune trace apparente du point ou cesse le

cotyledon et ou la radicule commence.

II est aise de voir que le mamelon rudimentaire des plantules les plus

jeunes devient, en s'allongeant, Teperon qui, creuse dans toute sa longueur

d'un canal completement libre, gagne la base du cotyledon et s'y termine

bient6t. A rextremite inferienre de ce canal se montre une petite masse

conique assise sur du tisssu cellulaire fiii et serre, pareil a celui que je

viens d'assimiler a un rudiment de plateau. Quanta la faible gemmule

qu on observait dans les jeunes plantes au point de separation de la radicule

et du cotyledon, on ne Tobserve plus ici, du moins a la memc place, et c'est

le c6ne du fond de Teperon qui doit la representer. L'axe rudimentaire qui
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supportait cette gemmule s'est done allonge pour reloigner ainsi de son point

d'origiue et Tamener au fond de Teperon. Et en effet les deux faces de cet

appendice sont hien loin d'avoir une eyale epaisseur et une meme structure;

sa face externe est fort mince et uniquement cellulaire, sa face interne ou

celle qui reearde la radicule est considerablement plus epaisse et contient

un faisceau fibro-vasculaire. Du plexus du collet rayonnent trois faisceaux

vasculaires dont deux plus fournis se rendent, i*un dans la feuille cotyledo-

naire, Tautre dans la radicule, et dont le troisieme, assez considerable a son

origine, plonge dans la paroi interne de Teperon, va en s'affalblissant a

mesure qu*il avance davantage, et finit, avant d'atteindre le cone gemmu-
laire, par des tracheoles de la plus grande tenuite. M. Germain de Saint-

Pierre n'a trouve aucune connexion apparente entre le faisceau fibro-

yasculaire de la jeune plante et Teperon qui, d'apres lui, est entierement de

texture cellulaire. Cette connexion est cependant tres manifeste dans les

plantes que j'ai sous les yeux, du tnoins dans la partie superieure de Tepe-

ron. Plus bas, le faisceau vasculaire s'affaiblit beaucoup, il est vrai, ne

montre que quelques rares et fines iracbees, et finit enfin par disparaltre

entierement avant d'avoir atteint le bourgeon, Et c*est precisement ce qui

doit etre, si Ton admet que le tissu de la partie centrale de Teperon prend

naissance au collet de la plante, et est d'autant plus ieune qu'il est plus

eloigne de ce point. II serait done difficile, ce ipe semble, de ne pas voir

dans la paroi de Teperon, si epaisse relativement a Tautre, et la seule vascu-

laire, un organe multiple, en majeure partie compose de I'axe meme de la

jeune plante qui, au lieu de s'elever verticalemeut et de s'cngager dans la

base du cotyledon, se dirige precisement en sens inverse et plonge dans une

gprte de sac forme aux depens de la(eui|le cotyledonaire. Alois le bourgepu

place au fond (ju cul-de-sac n'est pas |e produit de Tenvcjoppe (jui je pro-

tege, c'est tout simplemeut la gemmule qui, ^eu a peu, par Tallongement

de I'axe, a ete transportee de sa place primitive, du collet, au fond de

re|)eron ou elle doit se transformer en bulbe. Le sac qui revolt ainsi Taxe

reflechi de la jeune plante est un prolongement de la feuille cotyledonaire.

prolongement qui saccroita mesure que Texi^e le developpement de Taxe,

au lieu de crever sous la pression ; et c'est ainsi que se forme, $i\r le trajet

^ela gemmule, le canal qui parcourt Teperon. Le cote externe de cet epe-

rou est exclusivement forme par la feuille cotyledonaire, son c6te interne

resulte de la soudure intirae de faxe avec la meme feuille. Cet^e soudure

ne se traduit que par une difference a peine sensible dans la nuance des

deux tissus sondes.

Ce mode remarquable de developpement d*un axe qui s'isole, pour ainsi

dire, du reste de la plante et s'enfouit plus profondement pour murir ^
I'ecart sa gemmule melamorphosee en bulbe, n'est pas particulier au genre

Tulipe. J'ai demontre ailleurs IRecherches sur les tulercules de /'Himanto-
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glossum hircinum, Ann. sc. nat., y ser., 1855) que les plantules d'Himan-

toglossum hircinum provenant de gemmation se comportent, a pen de chose

pres, de la meine maniere. J'ai fait voir comment la sommite de I'axe

s'organise en tubercule, comment ce tubercule s'ouvre un passage en per-

forant les tissus qui I'enveloppenl, et entraine avec lui dans le sol le bour-

geon terminal ainsi derobe a la destruction qui le menace, et muni d'un

reservoir alimentaire pour Tannee suivante. II y a une telle ressemblanee

entre le mode de formatiou du premier bulbe de la Tulipe etdu tubercule

terminal des plantules d'llimantoglossum, que je n'besite pas a croire que

cette Orchideeen germination ne produise son premier tubercule par une

voie exactement pareille.

Le developpement en tubercules des gemmes axillaires des Ophrydees

presente encore la pins complete analogic avec revolution de I'axe des

jeunes Tulipes. Le collet de la plantule etant assimile au point d'attache de

la genime, et la premiere feuille de celle-ci a la feuiile cotyledonaire de

I'embryon, on voit que les seules differences consistent: 1° en ce que la

base de la feuille cotyledonaire de la Tulipe s'allonge a mesure que Texige

le developpement de la tigelle reflechie, et forme de la sorte un sac qui

enveloppe Taxe completement et se sonde en partie avec lui, tandis que la

premiere feuille de la gemme de I'Ophrydee creve bientot sous la pression

du tubercule pour lui livrer passage, et ne contracte pas d'adherence avec

l*axe; 2" en ce que la seconde feuille de la gemme de TOphrydee prend

un developpement pareil a celui de la premiere, ou m^me plus grand, et se

soude avec Taxe par une de ses faces, ce qui n*a pas lieu dans la Tulipe,

dont la gcmmule conserve sa seconde feuille a Tetat rudimentaire. Mais ces

legeres differences n'alterent en rien le plan general, etTeperon de la Tulipe

est, sous tons les rapports, comparable au cordon pedicellaire du tubercule

des Ophrydees. Perces tous les deux. d*un bout a Tautre, d'un canal aufond

duquel estnidule un bourgeon, ils se composent egalement d'un axe sonde

par Tune ou par Taulre de ses faces avec sa premiere ou sa seconde feuille.

Le bulbe qui se forme au fond de I'eperon et le tubercule appenduau cordon

pedicellaire sont des produits analogues, et resultent pareillement de Thy-

pertrophie d'un bourgeon terminal. S'il otait encore necessairedeprouver,

par desexemples puises dans d'aulres plantes, que le tubercule des Ophry-

dees n*est ni une racine, ni un faisceau de racines soudees, raais Textremit^

hyperlrophiee d'un rameau, il serait impossible de desirer un exemple plus

concluant que celui que presente la Tulipe en germination.

En resume

:

1° Le Julipa Gesneriana, a I'epoque de la germination, est muni, comme
les autres plantes, d'un axe rudimentaire et d'une gcmmule.

2*^ L'eperon est forme par Taxe retlechi et sonde par une de ses faces

avec le sac que produit la base du cotyledon.
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3° Le bourgeon situe au fond de I'eperon est la geramule elle-m^me,

graduellement deplaceo par rclongation de Taxe.

k^ Ce bourgeon o'est done pas une dependauce de la feuille cotyledo-

naire, et les plantules de Tulipe ne peuvent etre citees comme fournissant uu

exemple de feuille gemraipare.

5** Dans la Tulipe, Teperon avec son bulbe terminal est analogue,

pour Torigine et la structure, au cordon pedicellaire et au tubercule des

Ophrydees.

M. Germain de Saint-Pierre repond a cette communication de la

maniere suivante

;

Je ne puis que me feliciter d'apprendre qu'un observateur de talent comme
M. Fabre, reproduit les experiences et suit de son cote les etudes que je

poursuis raoi-meme sur la vegetation souterraine des plantes. Le travail

general de rhizographie dont je m'occupe depuis plusieurs annces ne pourra

que gagner a la discussion des faits qui en sont Tobjet. A Foccasion de mon
etude sur la germination et ledeveloppement du bulbe dans le genre Tulipa^

M. Fabre s'est occupe des meraes rechercbes et a vu, comme cela devait

^tre, les faits que j^avais vus moi-meme. Les differences dans Tobservation

de certains faits signales par M. Fabre me paraissent avoir pour cause le

manque de similitude complete dans Tage des premiers etats compares,

L'epoque oil je regarde la plantule comme indivise n'est pas celle ou Teperon

commence a se manifester, et la radicule a elre distincte de la feuille cotyle-

donaire, c'est Tepoque qui precede immediatement cet etat, epoque a

laquelle la plantule n'est que Pembryon grossi mais non encore visiblement

TDodifie dans sa forme. A cet etat, la feuille cotyledonaire me parait en

effetconstituer Tembryon tout entier; aucune fente gemmulaire n'existe (ni

du reste n'existera plus tard), c'est dans la periode qui suit imnn'diatement

q^e la radicule devient manifesfe et que Teperon lateral de la base de la

feuille cotyledonaire commence a etre ebaucbe, et c'est au fond de cet

eperon ou ccecum basilaire de la feuille que se developpe la gemmule oa

bourgeon primordial. A cette deuxieme epoque, la plantule me parait con-

stituee par la feuille cotyledonaire, par la racine qui nait de sa base, et

par le caecum ou prolongation laterale de sa base et le bourgeon rudlmen-

taire insere au fund de cette cavite. A ce meme etat, la feuille et sa racine

pi'esentent un cordon vasculaire continu, et le caecum n'en presente encore

que les premiers rudiments ; le jeune bourgeon et sa base, sorte de cbalaze

ou axe rudimentaire, sont encore uniqucment coustitucs par du tissu cellu-

le. Si done la feuille eotyledonalre constitue d'aboid a elle seuie la

P'autulc, si Teperon ou caecum est une dcpendance de cette feuille, si la

gemmule nait au fond de cet eperon, si enfin aucune partie axile ne pent

lai

T. Ill, 7
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etre constatee en dehors du cotyledon et de ses appendices (radicule et cae-

cum gemmifcre) je me crois bien fonde h dire que la feuille precede I'axe

que je vois resulter du developpement de la gemmule et dont rien ne me

semble reveler Texistence avant rapparition de la gemmule.

En admettaiit que la gemmule rudimentaire existe deja, ce que je regarde

comme probable, sinon d'une nianiere distincte du moins a Tetat de tissu

naissant, a la base de la feuille cotyledonaire avant que la surface a

laquelle elle est inseree sc creusc en caecum et Tentraine, en s'allongeant,

au fond de sa cavite, le rrsultat, au point de vue morphologique, me parait

Atre absolumeut le meme que si la gemmule n'apparait qu'un peu plus tard.

Le cas, pour c*ette premiere periode, serait simplement celui de la plupart

des autres ^Moiiocotyledones, d'un Allium ou d*un Muscari par exemple,

plantes dans la germination desqiielles je vois, comme chez la Tulipe,

la feuille cotyledonaire preeeder le bourgeon et Taxe. Le fait, bien qu'etant

essentiellement le meme dans les differents cas, est seulement plus facile a
I

demontrer chez la Tulipe, en raison de la formation tardive de la gemmule

etdeson accroissement au fond du caecum du cotyledon.— En resume, tant

chez la Tulipe que chez d*autres Monocotyledones, si, d'une part, il n'existe

en dehors de la feuille cotyledonaire deja pourvue de son tissu vasculaire,

qu'une production radiculaire et une gemmule rudimentaire dont la base,

qui deviendra Taxe de la plante, n'est encore representee que par de jeune

tissu cellulaire; si, d'autre part, de deux productions dont Tune a engendre

Tautre, cclle dont la structure est la plus avancee doit etre consider^e

comme gcneratiice de cclle dont le tissu est a Tetat naissant, il me semble

rationnel dadmettre que cVst la feuille cotyledonaire qui engendre la

gemmule et sa base ou axe celluleux rudimentaire, et que, dans ces plantes,

il n'existe pas d'axe primordial qui engendre la feuille cotyledonaire et la

gemmule; en d'autres termes : Taxe primordial est la feuille cotyledonaire

elle-meme, qui est du nombre des appareils que j*ai designes sous le nora

dWppareils axilo- ou axo-foliaires {Hist. desAnom, veget., p. 9).

M. Germain de Saint-Pierre, dit M. Fabre. n a pu dans les plantules de

cet age, roussir a distinguer une gemmule, ni aucune trace apparente du

point oil cessele cotyledon et ou la radicule commence. J'ai, comme je I'ai

dit, distingue la gemmule et la naissance de la radicule a Tepoque oil

M. Fabre a pu distinguer ces organes, maisM. Fabre n\T sans doute pas exa-

mine la plantule a I'^ge anterieur oil je ne les ai pas distingues. M. Germain

de Saint-Pierre, dit encore M. Fabre, n\i trouve aucune connexion appa-

rente entre le faisceau lihro-vasculairc de la jcune plaute et Teperon qui

d'apres lui estenlierement dc texture cellulaire. On pent lire a la page 161

[BulL Soc. Dot,, t. II) que je dis simplement « eperon qui dans Vorigine

est lui-meme entierement celluleux, » plus tard rien n est plus facile a

voir en effet, que le raphe vasculaire de Teperon. Loin de nier que ce
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raphe represeute uii axe rudimentaire, j'ai eu occasion d'insister sur ce

point non-seulcment a I'occasion de reperou desTulipes, niais aussi a Foe-
r

casion de Teperon du faux-bulbe desOphrydees; jMnsiste sculrnient ici sur

ce point que, dans le cas ([ui nous occupe, cet organe semi-a\ile se devc-

loppe apres la formation de la feuille-mere
5
je ne vols pas dans ce fait,

ainsl que M. Fabre, la soudure d'un axe a une feuille, mais un niemc

Orp;ane qui tient de Taxe et de la feuille. J'ai, egalement avant M. Fabre,

insiste sur Tanalo^ie que presente ie bulbe pediccUe des Tulipes et le faux-

bulbe pMieelle des Ophrydees et j'ai precise les differences essentielles que

pri^sentent ces deux formations, a savoir que : Teperon du Tulipa ust le

caecum d'une seule feuille et que Teperon de TOpbrydce est compose des

cfficum invagines et soudes entre eux de plusieurs feuilles ; que le bourgeon

invagine des Tulipa prend beaucoup d'accroissemcnt et que ses feuilles

charnues constituent un veritable bulbc, tandis que cbez les Ophrydees le

bourgeon reste rudimentaire pendant uneperiodc analogue a cclle pendant

laqueile il grossit cbez la Tulipe; enfin, que tandis que le bulbe pedicelle

Qc la Tulipe ne presente pas de productions radiceliaires pendant la pre-

niiere periode de la vegetation, le faux-bulbe pedicelle presente a sa base

line masse radiculairc indivise ou divisee plus ou moins completement en

|)lusieurs racines. Les premieres livraisons actucllement sous presse demon
onvrage \v\\.\iw\(' Archives de Biologie vegetale renferment I'expose de mes

observations sur ces divers modes de vegetation, et les planches qui y sont

relatives.

M. Dueharlre, secretaire, donne lecture d'lineletlre de M.Leel^re,

we Montivilliors, pr6s le Havre, et d'un tableau adresse a la Sociele,

presenlantles observations m^Heorologiques faites parcethabilehorti-

cultcur pendant le inois de Janvier dernier. Ces observations seront

li'ansniises a M. le secretaire de la Sociele Meleorologique de France.

M. Germain de Saint-Pierre fait lionimage a Ui Societe de la

deuxieme livraison de son nonvelouvrage intitule Ulstoire iconofjra-

phique des anomalies de lorganisation dans le regno vegetal (1),

^l expose en ces termes le plan general de ce livre :

La premiere livraison, dont j'ai recemment fait hommage a la Societe,

(1) Histoire icoiwrjraphiquo des anoinalies Je l\)rganisation dans le regne ve-

O^fol, ou serie mefluKJique d\)bsPrcatio}iS raisonnves de Terdtologie veyHale^
^^(^ueillies^ decrites

,
p'/urees et grades par M. Germaix de Saiivt-Pierre.

^''is» 1855: librairie iW. Klincksieck, rue de Lille, 11; tcxte i\l plimches in-folio.

L histoire d^'s anomalies v*5g^tales formera ua volume renferniant environ

OOplanclies; il sera publi«1 par livraisons. Cliaque livraison (prix 12 fr.) coa-
'eodra 8 plaaches coluriees avec soin el uae ou plubieurs feuilles dc lexle*
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contieiit une Introduction consncrec a IVxpose des moyens d^execidion, tant

au point de vue dcs recherclies de I'auteur que dcs ressources qu'il a trou-

vecs en lui-meme pour le dessia et la gravure; et des Considerations sur

Vesprit dans Icquel ce livre a ete coneu et execute (les huit planches qui

accompiignent cette livraison sont consacrees a Tetude dcs modifications

teratologiques que prcscntc Tovule, soil chez les plantes a placentas parie-

taux, soit chez les plantes a placenta central). — Les etudes teratologiques

de rauteur, qui embrassentle eerele des anomalies vegetales connues, sont

basees sur ses propres observations ; le piincipe qui le guide dans ses eludes

phytologiqucs, et dans ce travail en paiticulier, est la hi d'lmite de com-

position organique.

La deuxieme livraison contient des Considerations prelimmaires sur la

structure generate des vegetaux phaneroganies^ qui ont pour but de mettre

le lecteur en mesure de saisir aisement les considerations sur Tetat anormal,

qui font I'objet du livre. Ces considerations preliminaires sont divisees en

trois cbapitres; le premier a pour titre : De Vindividualite des bourgeons et

n
formes que presentent les ft

foliaires, des appareils axilo^-fo'

liaireSy et des appareils axiles ; la nouvelle classe des appareils axilo-foiiaires

ou axo-foliaires etablie par I'auteurest, pour la premiere fois, precisee et

delimitee dans ce chapitre.

L'histoire des anomalies vegetates est divisee en deux parties : 1" parlie,

Etude mcihodique des anomalies; T partie, Description et explication des

2'>lanches. — La 1" partie est divisee en trois livres : livre 1^''
: Des pheno-

menes teratologiques consideres dans leurs caracteres essentiels et generaux

}

livre 2*^
: Etudes des modifications qui resultent de chacun dcs accidents

teratologiques consideres pour chaque organe enparticulier; livre 3* : Etude

des pkenomimes teratologiques consideres dans leur action sur forganisme

chez les differents groupes naturels des vegetaux.

Le chapitre premier, commence dans cette livraison, a pour titre : Defi-

nition du mot anomalie. Objet de la Teratologic. De Vespece, delavariete,

de la race, de Vhybride, de I'anomalie, Distinction de Vetat teratologique

et de Vetat pathologique.

Cette deuxieme livraison est accompagnee de huit planches coloriees

relatives au phenomene de la divulsion (fasciation et dedoublement) chez

les feuilles foliacees et chez les rameaux.

M. Puel, vice-secretaire, donne lecture do I'extrait snivant d'une

lettre qu'il a re(,^uc de M. le docteur C. Gaillardol

:
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LETTRE DE M. GAILLARDOT.

Saida (Syrio), 15 septcmbrc 1855.

Mon cher confrere,

Vous me demandez quelques details sur mes excursions de cette annee ;

malbeureusement elles out ete pen frequentes. Le printemps a etc comple-

temciit perdu pour naoi sous le rapport botanique : et le printemps en Syrie

est la saison la plus riche pour berboriser dans les regions peu elevees,

comme cclle que jMiabite. An commencement de I'ete, on voit la vegeta-

tion diminuer, tout se desseche ; les Cruciferes et les Legumineuses, les

Caryophyllees et les Ombelliferes qui forment la masse dcs especes prin-

tanieres disparaissent completement ; les Labiees et les Composees-Cyna-

rees les remplacent, mais leurs especes sont bien moins nombreuses ; dies

n'en sont pas moins interessarites, car presque toutes sont on des plantes

classiques signalees il y a longtemps par les premiers botanistes qui ont

parcouru I'Orient, ou des especes nouvelles. .raurais bien voulu pouvoir aller

passer quelques jours dans les regions les plus elevees de la montagne, ou

la vegetation s'est en quelque sorte refugiee, mais je n'ai pu (aire qu'une

seule excursion un peu remarquable. .rallais reconduire IM. de Banere, noire

consul a Damas, qui, apres avoir, vers la fin de juin, passe quelques jours

a Saida, et retournant a son poste, tenait a observer le point de jonction du

Libanet de TAnti-Liban. Je lui conseillai done de traverser la n^ontagne direc-

tement a Te^t, en suivant une ligne perpendiculaire a la cote, et je I'accom-

paguai jusqu^a environ cinq beures de Saida.

Je vais vous exposer le resultat de mes observations : tout cela sera bien

^'ague et bien incomplet, car je n'ai vu qu'en courant ; mais j'espere cepcn-

dant pouvoir vous donner une idee de la configuration du sol et de sa richesse

botanique, au moins dans cette saison-ci.

Le Liban, au niveau de Saida, vient sc terminer par une suite de mon-
tagnes peu elevees, et qui descendent vers la mer en formant plusieurs

stages ou gradins, constituant cbaeun un systeme de coucbes differentos,

^t mutant que j*ai pu en juger, caracterisees par une vegetation differente.

En sortant de Saida, npres avoir suivi pendant environ une demi-lieue le

"0''d de la mer forme par une bande de sable, au milieu duquel croissent le

Batatas littoralis, le Salsola Kali, le Cakile mariiima, etc., etc., on arrive

^ I emboucbure du Nahr AoiUL Au dela de ce lleuve, les calcaires marneux
superieurs forment un cap plongeant presque a pic dans la mer : dans les

tochers de ce cap j'avais trouve quelques jours auparavant le Cardopafiinn

^^lentale
: peut-etre ceite localite est-elle la limile snd de cette magnifique

^^oniposee, ear je ne Tai pas trouvee plus bas sur la c6te : au eontraire, en

'^emontant vers lenord, a ceqne medit M. IJIancbe, aux environs dcTripoli,

^*<^tle espece devient ties abondante : la elle parait etre dans son centre de

^'^getation. Des pelouses presque entierement fonnees de Staticc siniiata



102 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

occupont Ics iiitervalles des rochcrs, et dans peu feront place au Stotice

grwca, qui, lui-meme, sera rcmplace par \QStalke Limonium, var. macro-

clada. Un fait digne de remarque et qui, je crois, merite d'etre etudie, c'est

que rarcmcnt ici les especes d'un meme genre fleurissent ensemble dans la

raeme localite : ce que je viens de vous dire pour les Statice a lieu pour une

foulede plantes : ainsi, le Campanula siellaris parait le premier, puis vient

dans les haies le Campanula sidomensis^ qui est renf^plaee par le Campa-

nula retrorsa ; a peine ce dernier est-il desseche, que le Campanula pere--

grina commence. A peine le Clematis Flammula^^ desseche-til apres avojr

donne ses fruits, que le CL cirrhosa entre on floraison.

On quitte le herd de la mer a remboueliure du JSahrAoule, el en prenant

a Test on s'engage dans la rnontagne par la vallee au fond de laquelle le

fleuve a creuse son lit. Je ne vous parlerai point ici de la riche vegetation

qui couvre ses bords : YAlnus oblongata^ V Aiavsorientalis, le Pyrussyriaca^

le Salix libanolica, X" Eupatoriurn syriacwn, VEpilobium tomentosum e);

bien d*autres piautes rares et curieuscs forment d'cpais taillis a travers les-

quels coulent les canaux qui alimentent les moulins de Saida et arrosent ses

jardins.

Le Libau, en le traversant de Touest a Test, direction que nous suivimes,

presente cinq etages bien marques.

Le premier, relativcment inferieur, mais geologiqnement superieur aux

autres, est forme par des calcaires marneux blancs, crayeux, quelquefois

de peu de consistance, profondcment sillonnes par des ravins et des vallons

pcrpendiculaires a la cote de la mer. Les pentes sont raides, mais elles sont

assez bien cultivees : elles s'elevent par d'innombrables gradins formes par

des espaees horizontaux que separent des talus presque a pic. Ces talus que

le soc de la charrue n'a jamais entames sont converts au printemps d'uue

riche vegetation cavacterisee par le Poterium spinosum [i\\x^\{\\xefo\s cou-

vert des touffes pourprees du Cuscuta palwsdna], le Cahjcotome villosa^

le Phlomis viscosa, le Rata chalcpcnsiSy aujourd'hui en fruits, le Sideritis

condensata^ VOnonis Nah^ix^ YInula viscosa^ le Synelcosciadium Carmeli^

VAnthemis Triamfetti, les Ct^ucianella imbricata et macrostachya^ YEryn-

gium falcatum, qui commence a fleurir : nous avons aussi deux autres

Eryng'unn: YErynyium creticum, qui se trouve seulement dans les parties

plus basses etplus garuies de terre vegelale, et qui est d(^a a demi dessecbe;

YEryngium glomeratum, qui au contraire commence un peu plus tard : Jl

croit en abondance dans les parties elevees tie la rnontagne, et dans TAnti-

Liban; cepcndant >L Blanche et n)oi nous I'avons trouve dans une seule loca-

lite des environs de Studn, au fond du \allon tie Jiarglundie, a environ deux

cents metres aU'dessus du niveau de lamer; peut-etiey etait-il accidentel-

lement. Parmi les Grauiinecs {\\\\ croissent avec les plantes que je viens de

vous eiter, on remarque ryl/?rfro/»o^o;2 /m/c7^ens/s,plusieurs ^ro?nMS, YHor-
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deum bulbosuTTit Vji^gilops t7Haristata^ a propos duquel je ne puis m'empS-

cher de vous racoiiter un fait qui prohabletiient vous etonnera autant qu'il

m'a surpris : rannee derniere, traversanl I'Anti-Liban pour me rendre a

Damas, je recoltai quelques touffes d'y^gilops au-dessus du village d'Cfc^a.

Quelquespaysans de ee village, qui s'etaient joints a moi pour traverser avec

plusde securite le Boghar JarUlia, etqui avaient deja plusieurs foisremarqu^

avec etonnemeiit que je ramassais les plantes que je vencontrais sur ma
route, se mirent a rire, et Tun d'eux, s'approchant de moi, me dit ; « Con-

naisseZ'Vous ce que vous avez ramasse la? Eh bien ! c'est la mere du ble:

si vous ne le cioyez pas, ouvrez Ti pi et regaidez ses grains, vous serez cou-

vaiucu. » Bien certainement le fellah ne connaissaitpas plus les travaux de

M. Esprit Fabre d'Agde, que celui-ci ne counaissait les traditions populaires

des Arabes de Syrie, quand il a entrepris ses belles recberches sur la con*

version de VyEgilops en Triticum,

Toutes les plantes que je viens de ciler se retrouvent en masse a toutes

les hauteurs du systeme de couches de calcaire marncnix. A sa pai tie la plus

basse croissent les deux belles plantes recemment decouvertes i)ar notre ami

M, Blanche: le Rhus oxyacantha, trouve ici par lui en meme temps qu'un

autre botaniste le trouvait en Algerie, et la magnifique Composee que

M, Boissier a nonimee Warfhemia ipluonoides : celte derniere plante

parait ne croitre que parmi les rochers de calcaire plus compacte : au pied

dela montagneelle pullule sur les rochers memes, dans les fenteset les petits

creux oil s'est amassee une faible quantite de terre vegetale a peine suffir

sante pour contenir ses racines : en monlant on trouve des couches de cal-

caire crayeux tres friable et pas un seul pied du Wartheinia qui, un peu

plus haut, reparait avec les couches compactes. J'ai retrouve cette belle

plante dans des circonstances identiques sur le mont Carmel, le mont Thabor

et toutes les autres montagnes de la Galilee.

C/est aussi dans les talus et les rochers des parties basses du Liban, qu'au

printemps nous avions trouve les magnifiques plantes a bulbe si interessantes,

soit conime plantes classiques, le fiarmnculus asiaticus, le Pancratium

parvifloruniy soit parce qu'eiles soiit nouvelles, comme les Crocus syriacus,

ochroleucus, hyemalis, V Oniithogalum denstim^ etc. Plusieurs Orc^/s ornent

aussi a cette epoque cette partie de la montagne, entre autres, VOrchis

micla de Linne et VOrchis syriaca, espece nouvelle. Aujourd'hui des

debris qui couvrent ces talus on voit surgir le Scrofidaria bicolor en fruit,

XHypericum crispiim en fruit, VHypericum serpyHifolium, qui commence

a peine tandis que \ Hypericum lanuginosum a disparu, les Verbascumtri-

politanum ttberytheum, le Cephalaria joppensis
^
qui succede au Cepha-

taria syriaca.

Sur les pentes des vallons, on trouve \eSatureia Thymbra.k^ Thymbra spi-

.^fl^a, plusieurs Teucrium.le T.creticum.qne leshixhiVduU des campagnes
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emploient comrae febrifuge, le T, Polhim et le T. divaricatum qui forment

des tapis non interrompus, du milieu desquels surgissent les hampes de

VHelkhrysnm songmneum^ dont les akenes ont ete disperses par les vents.

II serait beaueoup trop long de vous enumerer toutes les richesses bota-

niques de ces collines et des vallons qui les traversent : il me suftira de vous

dire que jusqu'a present la majeure partiede ceque M. Blanche et moi avons

trouve dans nos herborisations a ete recolte dans ces localites, iudiquees

sur nos etiquettes par ces mots \ premieres collines du Liban.

Dans toute cette partfe de la montagne, aucun arbre ne croit spontane-

ment : il n'y a que des arbrisseaux : les sommets sent nus ou converts des

plantes que je vous ai enumerees plus haut: vers le milieu des pentes des

vallees commencent a paraitre quelques pieds isoles des Rhamnus punctata

€t palcestina, le Crataegus Aronia : a mesure qu'on descend vers les fonds

les arbrisseaux se resserrent et forment quelquefois de veritables taillis de

Qucrcus CalliprinoSj parmi lesquels s'elevent quelques rares pieds des Pis*

tacta palcostina et LentiscuSy du Cercis Siliquastrum^ etc., tandis que les

rochers qui encaissent le lit du torrent sout couronnes de touffes de Dian-

thus pcndidus^ de Chamcepeuce mutica^ de Pennisetum Tibernadis : enfin le

lit du torrent lui-meme est presque convert d'enormes buissons du NetHum

Oleander qui, pendant tout Tete, etale ses magnifiques touffes de fleurs roses.

A environ une lieure et demie du bord de la mer, apres avoir continuel-

lement monte par des pentes assez douces, on arrive au village de Djourd^

qui a servi de derniere residence a lady Esther Stanhope : ici commence

le calcaire qui forme le second etage ; il est compacte, dur, caveroeux, a

cassure esquilleuse, blane, quelquefois jaune ou rose. Les pentes deviennent

plus raides et plus escarpees : Taspect du sol a completement change
;
plus

de talus, plus de vallees profondes, mais une chauie presque continue sil-

lonnee de ravins ; le roc est a nu presque partout, et c'est dans les inter-

valles <iui separent les poinles des roehers que Ton trouve de rares espaces

couverts d'une terre vegetale rouge et tres consistante, Cette terre rouge et

hi teinte qu elle donne aux rochers impriment a tout cet etage une couleur

brun clair, qui tranche de loin avec la teinte blanche et crayeu.^e des marnes

calcaires. Comme on le comprend bien, les cereales ici ne sont que pen cul-

tivees, tandis qu^elies couvrent Petage inferieur ; la Vigne, TOIivier, le Mu-
rier, le Tabac dominent ; c'est meme dans les cl)amps pierreux du calcaire

compacteque Ton recolte les tabacs des qualites les plusestimees. Une vallee

assez profonde etescarpee separe les deux etages; sur le versant est de cette

vallee est bati le couvenl de Deir Mckhalles, chef-lieu de tons les convents

grecs catholiqiies
; il est situe a environ deux heures et demie de Saida

;

nous allaines y passer la nuit. et le kndemain matin 22 iuin, comme nous

iiedevions pas nous mettre en route, nous consacr^mcs la matinee a aller

visiter la vallee au fond de laquelle coiile le Nahr Aoule, Cette vallee est
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^troite, profonde, escarpee ; c'est une veritable crevasse, a travers laquelle

le fleuve, autrefois ramasse dans le Merdj-Besri^ et formant un petit lac,

s'est creuse une issue. Le point du versant sud-est, que nous avons visite a

la hate, est forme par des rochersdc calcaire compacte presque a pie : parmi

les debris de beaucoup de plantes completcment seches, j*ai trouve de magni-

fiques touffes du Prenanlhes triquetra, niais ses tiges longues et minces

dtaient deja jaunes et pretes a se dessecher. J'ai vu avecplaisir cette plante

que je n'avais encore trouvee qu'a une distance de plus de quatre heures de

Saicla, dans le Ouadi el Lamam^ sur la route de Deir el Kamar. J'ai trouve

aussi dans les fentes des rochers un petit Hypericmn que je ne connais pas,

Eq remontant au convent, nous traversSmes un bouquet de pins autour

duquel je recoltai un Vei^bascum , probablen^ent le berytheum, YAndrachne

telephioides y le Thesium grcecwn, le Scutellaria peregrina et le Sedum
altissimum.

Apres midi, nous nous remimes en route, et nous travers^raes la crete

de calcaire compacte qui separe Deir-Mekhalles du Merdj-Besri. Je ne

pourrai vous donner que pen de details sur la vegetation de cette partie du

Liban, car je n'ai fait que la traverser on courant: 11 elait tard, et je tenais

^ aller a une heure et demie encore plus loin, recolter pour Tberbier de

Syrie le magnifique Teucrium procernm , Boiss. et Bl.
, puis revenir a

Saida : ce n'est done qu'en passant que j'ai observe ce qui suit.

Aussit6t que commence le calcaire compacte, seulement dans les inter-

valles ou 11 y a assez de terre vegetale pour recevoir un pen de ble ou

d'orge, paraitle Centaurea cerinthefolia. Je revis la localite oil M. Blanche,

Tan dernier, recolta YOnopordon cynarocepkalum, Boiss. et Bl., etVAlsine

Smithii : nous avions entrevu aussi quelques debris de Ferulago syriaca.

Tout a fait au sommet de la crete, je recoltai des debris de VEremostachys

laciniata. J'ai etc assez etonne de retrouver cette plante a un point aussi

eleveet dans des terrains aussi pierreux, en me rappelant que M. Blanche

wi adit Tavoir observe dans les plaines basses et fangeuses de la Palestine,

bordant les ruisseaux, les routes et les limites des champs en aussi grande

abondance que le Moluccella spinosa dans les plaines et les parties inferieures

^u calcaire marneux superieur. M. Blanche a trouve un Eremostachys sur

les coteaux de Bekfaiuiit pres d'Edar, a la limite des neiges, sur le bord

des ruisseaux : mais comme la plante etait complotement dessechee, il n'a

pti reconnaitre si elle appnrtient a une autre espece que le laciniata. Je

J'emarquai aussi un Phlomis dont les feuilles sunt plus allongees et plus

^troites que celles du Phlomis viscosa : peut-etre est-ce le Phlomis longifolia,

Boiss. etBI. 11 ny avait plus do flours.

Apres une bonne heure de marche, nous arriv^mes au MerdJ-Bes7i, oil

nous nous separames. M. de Barreie prit au sud-est pour se diriger vers

Basbeya, et moi je continuai a remonter le Mcrdj-Besri en suivant le cours
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du Nahr-Aoule. C*est un fait digne de remarque que la pliipart des fleuves

qui prennent leur source dans Ic Liban suivent pendant la majeure partie de

leur cours une ligne parallele a la chaine principale, c'est-a-dire nord-sud,

puis a quelques lieues de leur embouchure, cbangcnt brusquement de di-

rection, font un angle presque droit, et vont, en coulant a Touest, se jeter

dans la Mediterranee : dans un travail que je prepare, je dois m'etendre sur

cette particularite et en etudier les causes.

Cest au coude que forme le Nahr-Aoule en changeant de direction que

se trouve le Merdj-Besri (plaine marecageuse de Besri), qui, autrefois,

etait probablement un petit lac traverse par le fleuve. Cette plaine sinueuse,

tres irreguliere, eucaissee des deux cotes par de hautes montagnes presque

a pic, peut avoir une beure et demie de longueur sur un quart d'heure dans

sa plus grande largeur; son fond est forme par un loess assez compacte,

dans lequel le fleuve a creuse son lit. La vegetation y est bien plus vigou-

reuse que dans les lieux que nous avons traverses : VEryngium creticum,

le Synelcosciadum Carmelt yaUei^nenl des dimensions vraiment eolossales;

d'enormes buissons de Nerium Oleander y de Vitex Agnus-castus^ de Rosa

Phoenicia bordent les rives du fleuve, dans les ilots duquel je remarquai

un Tamarix beaucoup plus petit que le T, paniculata^ Stev. [T..Pallasiiy

DC), et portant encore quelques fruits. J*aurais bien voulu aller le recol-

ter, mais le fleuve n'etait pas gueable, et il ra'aurait failu faire un detour

que le peu de temps qui me restait ne me permettait pas de faire ; ce n'est

qu'apres environ une demi-heure de marcbe que nous piimes le traverser

pour aller au pied des montagnes de gres ferrugineux, recolter le Teucrium

procerunif principal but de mon excursion.

,
Je n\ni point etudie le troisieme etage du Liban; je n'ai fait que le tra-

verser Tan dernier en allant a Damas: aussi je ne vous en dirai pas grand

chose. Le fait saillant est la presence de pins qui couvrent presque toutela

fnontagne et y formeut de veritables bois, tandis qu'ils manquent dans les

etages calcaires. Je n'en ai jamais rencontre dans les marnes calcairessupe-

rieures, et ceux qui sont dans le calcaire compacte paraissent n'y croitre

qu'accidentellement: ils y ont ete planttis, et ne forment que de rares bou-

quets autour des villages et des convents. Le Nerium Oleander est reraplac^

dans les sables par le Rhododendron ponticum,

L'annee derniere, au 14 juin, le Teucrium procerum formait une raagni-

fique bande d'un bleu vif ondulant au pied de la monlagne de gres dont le

sommet est couronne par le convent maronite beir Machmouche. Cette

annee, le 22 juin, c'est a peine si j'ai pu recolter une cenlaine d'exem-

plaircs fleuris sur une bande de plus de 200 metres de longueur sur environ

80 de largeur, entierement couverte de cette belle plante en boutons ;

cest que cette annee-ci Thiver a ete beaucoup plus long et plus froid; les

pluies ont dure plus longtemps.
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Je recoltai aussi a la liafe V Origanum hirtum et le Lavandula Stwchas;

je repris le chcmin de Saida, me piomettant hien de reveiiir au Merdj-Besri

aussit6t que les citconstances me le peiniettront, etudier les couches de

gres et de sables ferrugineux dont la vegetation est si differente de celie

des caicaires au milieu desquels elles sont intercalees.

Quant aux autres etages, je taeherai de reunir mcs souvenirs, et si je ne

puis, dans une seeonde lettre, vous donner une description detalllee de

cette region elevee du Liban, je pourrai au molus vous dire ce quej'ai

recolte et vu sur ma route jusqu'a Damas.

Je vous ai envoye cette note, mon cber confrere, pour vous faire voir

que, malgre les circonstances defavorablcs et les preoccupations de tout

genre au milieu desquelles nous vivons aujourd'hui, je ne manque point de

Saisir, toutes les fois qu'elle se presente, I'occasion ile contiiuier a etudier

la nature de notre riche et interessanle Syiie. Je n'ai point eu la pretention

de vous envoyei' un memoiie : c'est une simple causerie botanique que

vous envoie votre tout devoue confrere et ami, Gaillardot, 1).-M.

mbA la suite de cetle lecture, M, Piiel soumet a I'exanfien des riK

presents a la seance la premiere centurie des plantes recueillies en

Syrie et nubliees nar MM. Blanche et Gaillardot.

SEANCE DU 22 FEVRIER 1856.

PRESIDENCE DE M. A. PASSY.

donne lecture d

d

de la seance du 8 fevrier, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations failes dans la

President proclame I'adniission de :

MM. Le Fort (Leon) interne en medecine, rue des Fossses-Saint-

Bernard, 22, a Paris, presente par MM» Moquin-Tandon et

L. Soubeiran.

GoMBAULT (Urbain), interne en medecine, rue de Constantine, 3/i,

a Paris, presente par MM. Moquin-Tandon et L. Soubeiran.

BiNET (Alfred), interne en medecine, a I'liopital La Riboisiere, a

Paris, presente par MM. L. Soubeiran et Deces.

Gau><ii-:i; (Almire), interne en medecine, a I'liopilal des Eufants

malades, a Paris, presente par MM. L. Soubeiran et Deces.

M. le President annonce eu outre deux nouvelles presentations.
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Dons fails a la Societe:

1^ De la part de M. Alph. De CandoUe, de Geneve :

Notice sur la vie et les travaux de M. de Martins.

2^ De la part de !M. F.-W. Schultz, de Wissembourg

Archives de Flore, p. 177 a 192.

3" En echange du Bulletin de la Societe ;

VInstitut, fevn'er 1856, deux numeros.

M. Decaisne communique la note suivante, adressee a la Societe :

SUR UN NOUVEL OPIIRYS D'ALGERIE
,

par M. Q. MUrVBY.

(Oran, f^vrier 1856,)

Ophrys ATLAiNTiCA, nova species.

0. pefalis tribus exterioribus ovalibus obtusis viridibus patentibus in-

curvis, superiore cucullato, gynostemium obt(^gente, omnibus trinervils,

duobusiiUerioribuslinearibus undulatisglaberrimis seneisfusco marginatis,

ad apicem obtusis quasi truncatis petala extejiora subgequautibus, labello

ampio trilobo, margiue replicato, lobo medio emargiuato velutino bolose-

ricoo atropurpureo, disco depresso glabro cserulescente, basi angustato.

Caulcs 6 pollicares, bractege lanceolala) ovario breviores ; flores laxi 2

vei 3, labellum postice glabenimum in sicco valde nervosum.

Flourit en mai dans la region atlantique, depuis Tleracen jusqu'aux

frontieres du Maroc,
n

Espece voisine de \0. fusca^ dont ellediffere par la grandeur de la fleur,

par sa couleur, par Tepoque de la floraison, et m^me par la forme du

tablier; elie doit se rapprocher beaucoup de TO. atrata, Lindl.

M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe la communication

suivante :

ETUDE DU MODE DE VKGETATION DU BlOSCOnEX BATATAS, Dne.,

par m. E. GERMAIN DE I$.%I]«T-P1ERRE.

On sail que Tlgname [Dioscorea), dont la racine a ete proposee en

France comme succedance de la pomme de terre, a ete confondue d'abord

avcc le Dioscorea japonica, et que M. Decaisne, apres avoir demontre que

cette plante constilue line espece distincte des diverses especes de Dioscorea

connues anterieurement des botanistes, lui a donne le nom de D, Batatas^
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nom quf rappelle Tanalogie qui existe entre la forme et les proprietes ali-

mentaires de sa racine et celles de la Patate {Convolvulus Batatas).

Le Dioscorea Batatas est digne de fixer Tattention des agriculteurs par

les qualites nutritives et la saveur agreable de sa partie axile souterraine,

par la multipiicite et la rapidite de ses modes de reproduction, et par le

temperament robuste qui lui permet de s'accommoder des (erres sablon-

neuses les plusmedioeres et de resister au froid de nos hivers. Mais il n'est

que trop a cralndre que los maladies qui sevisseut depuis quelques annees

surnos plantes alimentaires, et dont la cause me parait resider dans cer-

taines conditions moteorologiques generates, n'atteignent bientot, a leur

tour, les plantes nouvellement introduites dans la culture; Taccroissement

du nombre des especes cultivees, et la diversite de leurs temperan^ents et

de leurs moeurs, constituent neanmoins les ressources les plus efficaces dont

Dous puissions user pour combattre le mal, sinon dans son principe, au

moins dans ses effets.

Ce Dioscorea est une plante dioique vivace a tiges annuelles; jusqu'a

cette annee, nous n'en avons possede en France que des individus m^les. Un
individu femelle a fleuri et a produit queUjues graines Tannee derniere en

Algerie; ces graines, si elles sont fecondes, nous donnent Tespoir d'obtenir

plustard de nouvellcs varietes. La culture de cette plante en Europe date

de quatre a cinq annees seulement; sa propagation a ete obtenue par bou-

tures de tiges et de racines, par la separation des souches, et par la planta-

tion de certains bourgeons charnus dtsigues sous le nom de bulbilles. C'est

sur la nature de ces bulbilles et sur le mode de vegetation de la partie sou-

terraine du Dioscorea que je desire appeler Tattention de la Societe.

M. Decaisne, dans une excellente notice relative aux modes de repro-

duction et de culture du Dioscorea (1), indique, d'une maniere generate,

le mode de vegetation de cette plante; cette notice, accompagnee de trfes

bonnes figures, etant ecrite au point de vue hortieole pratique, son savant

suteur ne precise pas d'une maniere positive la nature des organes de la

Vegetation
; neanmoins il parait considercr la partie souterraine charnue et

radieiformecomme un rhizome, eties bulbilles conmiede veritables bulbes;

la denomination de tubercule, et surtoul celle de racine, ne lui paraisseut

pasexactes (2).

(1) Celte notice, qui a ^t(5 publide a part, est ins(?r^e dans le Bo7i Jardiniei\
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' Les organes designes, cliez le Ficaria ranunculoides, sous le nom de

bulbilles axillaires et de racines a fibres charnues ou griffes, dont j'ai en-

tretenu recemment la Societe, presentent Tanalogie la plus remarquable

dans leur mode de developpement, avec les organes designes egalement

sous le nom de bulbilles chez le Dioscorea, et avec les productions cbar-

nues souterraines de cette plante.

Chez la variele dite bulbifere du Ficaria, a Taisselle des feuilles cauli-

naires, sedeveloppent des bourgeons dont la partie gemmaire reste d'abord

rudimentaire, et dont la base se developpe en une masse radiculaire eharnue

6t ovoide identique avec une des fibres radieales ; ce bourgeon a racine

eharnue se detaehe spontanement de la tige, et, tombc sur le sol, emet des

racines filiformes adjuvanfes, et developpe sa partie gemmaire en tige

feuillee, aux depens de la masse Vculieulaire qui se vide et se fletiit; puis

cette nouvelle plante produit, a Taisselle de ses feuilles inferieures, des

bourgeons qui emeltent plusieurs fibres radieales ovoides et charnues, et,

aTaissellede ses feuilles superieures, des l)ourgeons, dits bulbilles, dont

ehacun emet une seule fibre radicale ovoide et eharnue, et qui sont sem-

blables a celui dont la plante etait provenue. J'ai insiste sur ce point que

les bulbilles, chez cette plante, ne different des griffes radieales qu*en ce

perpendiculairement ^ la profondeur d'un mttre, elquelqucfois davanlage, suivant

qii'il esl plus ou moins pennt'able ». — p. 25, u Les rhizomes, ou racines, seloil

rexpression vulgaire, varient do grosseur el de longueur, suivant la force des

planles, et probablement aussi suivant la nalnre dn terrain, dont la legeret^ el la te-

nacite, ainsi que la profoudeur plus ou moins grande, doivenl certalnemenl influer

5ur icnr forme el sur leur mode de dcveloppemenu.. quelques-nns (des rhizomes)

pr(5senien! un Icgcr sillon longitudinal. » — p. 33, m J'ai fait planter au Museum

des uonqons de Uibercntes de Dioscorea Batatas, pris les uns dans la partie

superieure et amincie, les anires dans h; plein des tubercnles. » —p. 39, « 3eau-

coup de DioscorcJes jonissent de la propridte de se mulliplier par des bulbes, qui

sc d^laclienldcs liges lorsqu'ils ont alloint lenr malnril(5, et qui nous fournissent

auisi un exemple de rameaux caducs. Le Dioscorea Batatas est dans ce cas; ^

raisselledesesrenilles naissont tres frequemmenl de pelits bulbilles spheriqnes...

c'esi d'eux que nail le rhizome utile de la plante, ou pour mieux dire, ce rhizome

n'en est que la conlinnalion dans un sens vertical et descendant; car, quoi qu'on

enaildil, il m'est impossible de voir autre chose qu'un rhizome dans le tuber-

cule de noire Igname ; sous ce rapport mon opinion est identique avec celle de Du-

irochel et de M. Vilmorin ». —p. ZjO, « La figure 3 rcprosentc le developpement

d'un buliiille (a); le rhizome on nuhithalle vcrliea! renfle a la base et muni au

sommet (Pune tige et d'un bourgeon (b) ».— p. 39, « Chez une autre esp^ce cul-

livee a Algor par M. Hardy, el qui ne pent r<?ussir sous notr<; climat qu'en serre,

le produii consiste dans des bulbes qui naissenl a l^nsselle des feuilles, et dont Ic

volume ne d^passe guere cclui d\m gros tjLMif de poule. Ces bulbes sont grisatres 3i

Texl^rieur, marques de tuberositas dispos(5es ea series regulieres... ».
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que le bulbilleou bourgeon, ne sur un rameau, etant plus faible,ne presente

qu'une racine, tandis que le bourgeon ne a la base de la tige, etant plus

vigoureux, en presente plusieurs.

L'expose bien compris de ce mode de structure facilitcra rintelligence

de ce que j'ai a dire du bulbille des Dioscorea ; le bulbille du Ficaria et

celui du Dioscorea nie paraissent eu effet presenter entre eux de grandes

analogies. La difference la plus apparente consiste dans Tabsence de fibres

radicales capillaires a la surface de la masse radiculaire du bulbille cbez le

Ficaria^ et dans la presence de ces fibres radicales a la surface de la masse

radiculaire du bulbille chez le Dioscorea. A ce point de vue, la racine

charnue du Dioscorea se rapproche de la racine pivotante cbarnue qui ter-

taine les bourgeons souterrains des Aconitwn; mais tandis que, cbez les

Aconitum, la racine charnue est tres epaisse au niveau de son insertion

et s'attenue inferieurement en une fibre capillaire, la racine du Dioscoreay

souvent etroite au niveau de son insertion et comme pedicellee, se termine

en une masse charnue, ovoide et obtuse.

Le mode de vi^getation du Dioscorea m'a paru etre le suivant : a Taisselle

des feuilles inferieures de la tige, se developpe souvent un bourgeon dont

la base se prolonge Jateralement en une masse radiculaire cbarnue, de

forme generalement ovoide; le plus ordinairement, cette masse radiculaire

est iudivise; il arrive cependant quelquefois qu'ellese prolonge en plusieurs

racines ovoides-ohtuses; le bourgeon reproducteur pent done offrir, comme
chez le Ficaria^ soil une seule, soil plusieurs racines charnues. C*est ce

bourgeon, dont la base presente une masse radiculaire indiviseou multiple,

que I'on designe sous le nom de bulbille ^ la partie gemmaire s'allonge

immediatement en tige; assez frequemment, au-dessous de Tinsertion de

cette tige, se manifestent un ou plusieurs bourgeons adventifs qui se deve-

loppent en tiges en meme temps que la tige principale. Vers la fin de Tau-

tomne, la tige ou les tiges se dessechent jusqu'au collet, ou, pour parler

plus exactement, jusqu'a la racine. La racine charnue ainsi privee de tige

ctde collet reste vivante. Au printemps suivant, cette racine produita son

extreraite superieure, autour de la cicatrice ou des cicatrices des tiges

detruites, un ou plusieurs bourgeons adventifs qui deviennent des tiges

aeriennes. En meme temps que ces tiges s'allongent, la racine-mere, ou

bulbille primordial, se fletrit et se desseche, mais en m^me temps aussi, des

bourgeons de la meme nature que le bulbillc-mere, les uns adventifs, les

autres franchement axillaires, se developpent a la base de la plante, et

emettenl chacun une racine charnue qui s'enfonce verticalement dans le

; ces racines, qui appartiennent a une plante deja assez vigoureuse, ne

different de celle du bulbille primordial que par leur volume plus conside-

rable, leur partie superieure est proporlionnellement moins gr^le: elles se

prolongent en uue masse charnue insensiblement renflee et obtuse, et sent

sol
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garnies, dans toute leur longueur, de fibres radicales caplllaires ;
quelques-

unes de ces fibres, non encore developpees, sont iudiquees a la surface de

la racinepar une legere eminence rcgardee a tort parquelqueshorticuUeurs

comme Tindice d'un bourgeon adventif; lorsque ces fibres sont detruites,

la decbirure, ou la cicatrice laissee sur la racine par leur chute, preseote

Taspect, mais nou la structure, d^une lenticelle. A la fin de la saison, les

tiges se delruisent jusqu'a leur base, conime celles de Tannee precedente,

et au printen)ps suivant, des bourgeons nes sur la raciue autour des cica-

trices laissees par les liges detruites reproduisent de nouveau la plante;

les racines charnues s'epuisent et sont reniplacees par d'autres encore plus

volumineuses, qui naisscnt des nouveaux bourgeons. Enfin, la plante ayant

acquis toufe la foi'ce qu'elle est susceptible d'atleindre, les racines des

annees suivanles presentent un volume en ropport avec les qualites plusou

moins convenables du terrain et les circonstances exterieures plusou moins

favorables a la vegetation. (Je ferai lennarquer que chez le /"/c«ri<^, dont

j'ai compare le mode de vegetation a celui du Dioscorea^ les racines

charnues qui se succedent ne presentent pas d'annee en annee un semblable

accroissement proportionnel en volume; les racines du Ficainane xtxonl

pas paru non plus produire de bourgeons adventifs, les bourgeons m'ont

semble etre tous axillaires.)

Nous avons dit qu'aux modes de multiplication naturels par graines et

par bulbilles, Thorticulture ajoute les modes de multiplication par boutures

de rameaux et par boutures de racines. Le bouturage par fi-agments de tiges

a^riennes et le marcottage ou couchage de ces tiges, out pour rcsultat de

produire des bulbilles reproducteurs a raisselle des feuilles situees sur la

tige a des niveaux eleves, ou les bourgeons seraient restes latents ou

auraient produit des rameaux ordinaires. Le bouturage par troncons de

racines a pour resultat : 1° d'obtenir du troncon superieur le developpe-

ment de bourgeons adventifs (qui se seraient produits dans tous les cas)

;

2^ d'obtenir, en outre, d'une serie de troncons inferieurs, des bourgeons

adventifs qui se developpent au niveau de la surface n^ise a nu par la sec-

tion, et qui ne se seraient pas produits si la racine n'eiit pas ete divisee en

fragments; ehacun de ces bourgeons constilue un bulbille qui est Forigine

d'une plante distincte.

Cette description du mode de vegetation du Dioscorea nous parait demon-

trer que les masses charnues designees sous le nom de rhizomes^ bulbes et

tuhercules, sont reellement des racines pivotcmtes d'une forme particulien

qui descendent isoh'incnt de bourgeons axillaires ou de bourgeons adventifs;

nous croyons cependant, pour plus de precision et de clarte, devoir cnu-

merer les caraeteres compares des divers types ou modes de vegetation

attribues au Dioscorea. Le bulbille des Dioscorea n'est pas un bulbe ; un

bulbe est un bourgeon a axe court et a feuilles charnues, dont les racines
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sont filiformes et ne se developpent que pendant une seconde periode de

vegetation ; chez le bulbille ou mieux faux-bulbille du Dioscorea, un ou

plusieurs bouigeons groupes, a feuilles non eharnues, emettent, des le prin-

cipe, une racine charnue tuberiforme. Ce faux-bulbille n'est pas et ne

devient pas non plusun tubercule ; wn tuberculeest un bourgeon ou rameau

souterrain dont Vextremite est renfle'e en un axe charnu a feuilles rudimen-

taires egalement charnues produisant des bourgeons axillaires; le faux-

bulbille du Dioscorea est, dans rorigine, constitue par un bourgeon autour

duquel peuvent naitre des bourgeons adventifs, niais la masse charnue est

situee au-dessous du bourgeon lui-meme^ etcette masse charnue descendante,

munie de fibres radieales, offre tous les caracteres d'une racine, et ne

presente pas, comnfie un tubercule, des feuilles rudimentaires et des bour-

geons axillaires ; elle presente seulement (et a la base du bourgeon dont elle

est une emanation) des bourgeons adventifs, comme la plupart des racines

peuvent en produire. Ce faux-bulbille n'est pas et ne devient pas non plus

un rhizome; un rhizome est une tige souterraine qui se detruit par sa base

amesure qu'elle s'allonge ou se multipiie par des bourgeons developpes a

sou sommet, et qui ne differe du tubercule que par sa forme cylindrique

et rallongement des entre-noeuds qui separent les feuilles; ces feuilles,

souvent rudimentaires, comme celles des tubercules, peuvent e'galement

emettre des bourgeons a leuraisselle ; enfin le rhizome, ainsi que les tuber-

cules et toutes les tiges ou tous les rameaux, qu'il soit horizontal, ascendant

ou descendant, se termine a son sommet par un bourgeon ; or la production

radiciforme de notre Dioscorea n'offre aucun de ces caracteres; tout au
plus pounait-on regarder comme un rhizome rudimentaire I'ensemble de

bourgeons qui naissent a I'aisselle de la feuille, mais la production charnue

qui descend de ces bourgeons et qui constitue presque toute la masse tube-

riforme, est une racine comparable a Tune des fibres radicales d*un veri-

table rhizome. Cest la racine d*un bourgeon lateral, comme les racines

pivotantes napiformes ou dauciformes, du Navet et de la Garotte, sont la

racine d'un bourgeon primordial; enfin cette racine presente une forme

ovoide ou renflee en massue a son sommet ; mais cette forme, bien qu'assez

''are, est deja connue chez d'autres racines, et n'a rien d'incompatible avec

la structure et les proprietes d'une racine. [/expression vulgaire de racine

nous parait done etre en m^me temps Texpression exacte et organogra-

Phique.

Je remarque en outre quMl existe une tres grande analogic entre le mode
de vegetation des Dioscorea et celui de notre Tamus communis, dont j'ai

s^^vi le mode de developpement, a partir de la germination. La racine

Pnmordiale, coleorhizee, du Tamus^ est ovoide et obtuse, et presente com-
Pletement faspect d'un bulbille de Dioscorea.

T. III. 8
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du Minislere de la Guerre des

Dioscorea

fera

plus tard a la Societe le resultat de ses observations, et repondn

la communication que vient de faire M. Germain de Saint-Pierre.

M. Decaisne ajoule que les jeunes individus du Dioscorea Batatas

presentent dcja des fails analogues a ceux que Dutrochet a decrits

dans son memoire sur Ic Tamus^ et que cette analogic le conduit a

regarder le tubercule du Dioscorea Batatas comme identique avec

celui de cette planle.

M. Chatin fait a la Societe la communication suivante ;

CRISTALLIFERES TRAVERS^ES OU PERF0REE3

PAR

L'attention etant de nouveau appelee, par les observations de notre

confrere, M. Trecul, sur les biforines de Turpin et de Belile, le pioment

me semble opportun pour faire connaitre des cellules cristalliferes que j'ai

observees dans le Pontederia crassipes et le P. cordata. Bien que ces cel-

lules soient tres distiuctes des biforines (que, pour le dire en passant, je

n'ai pas ete assez heureux pour voir s'ouvrir spontanement), leur bistoire

ne pourra que se trouver pres de celle de ces dernieres, quand on cous|-

derera d'une maniere generale les cristaux formes au sein des tissus
w

\egetaux.

crassines grossissemesk^

Fi^. 1

r H

V
L

Fig. r Potitederia crassipes. — Coupe Iransversalc (^ossie) d\\n fragment du parencliyme lacuneux du

"petio).'
;
lac, lacuiifis; dL, diaphra^mics coupant Ics lacuncs. line utricule des parois d'une lacune csl

truversce jmr un cristal ; uno autre utricule a deux cristaux.

*

suflisa.it, les tissus du petiole, notamment dans la poition inferieure au

rcnnomcnt si rcmarquabie qui s'ctend lon<i;uement dans sa region moyenne,

on observe les parties suivuutes : a, un epidermc perce de stomates et con-
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tenant neanmoins quelques granules verts ; i, un parenchyme sous-epi-

dermo'idal, forme par trois ou quatre assises d'utrieules ISchement unies;

r, un parenchyme interieur lacuneux; rf, des diaphragmes perfores (1) qui

se superposent dans les lacunes; e, des falsceaux fibro-vasculairesdo^t les

plus exterieurs sont adossos au parencl)yme sous-epidermoidal, et dont les

autres sont ^pars dams le parenchyme lacuneux. Or, c'est dans quelques-

unes des utricules formant les parois des lacunes qu'on observe des cris-

taux, les uns bi-pyramidaux, les autres en forme de navette ou de grosse

raphide, par suite de Tarrondissement (?) des aretes. Les cristaux, leplus

souvent solitaires dans chacune des utricules, quelquefois au nombre de

deux, atteignent une longueur beaucoup plus grande que le diametre de

celles-ci, qu'ils perforent pour s'avancer par leursdeuxextremit^soup6Ies,

des lors exsertes, dans les deux lacunes contigues separees par la rangee

d'utricules a laquelle appartiennent eelles de ces dernieres que traversent les

cristaux.

Quelques-unes des utricules formant les parois des lacunes sont remplies

de fines raphides; quelques autres contiennent des granules verts.

Je n'ai pas observe que les cellules des diaphragmes dn P. crassipes pro-

duisissent des cristaux perforants.

Pontedena cordata (fig. 2 et 2'). — Ce n'est plus dans le petiole et dans

Fig. 2. Fig. %\

F%' 2^ei 2'. Pontederia cordata, — 2, coupe Ion-
gitudmale d^iin fragment dn parenchyme lacu-
•«^: di., diaphragmes traverses par des cristaux
perforants et portaiit des cellules oviforme* a ra-
phides, etc.

Fig. 2', coupe transversale : di., portion de dia-

phragme atlacliec sur un deses cotes au paren-

chyme parietal des lacimcs ; snr le diaphragme,

qui presente sa face superieure, s't'levent une

moilid de crtstal qui, complet, est une double

pyramide a 4 faces, une utricule a raphides et

une utriculo encore vide dc lous cristaux.

'es Utricules formant la parol des lacunes, mais dans la tige meme et les

(1) Noire savant et aimable confrere, M. le professeur Parlaiore, nomme fe*

afitres {finestre) les irous ou perforations des diapluagmes qui coupent les lacunes
"^s planies aqiiaiiques {Atti delVottava riunione degli scienz. Hal. in Genova^
*8^6, p. 59/^)^
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cellules diaphragmatiques du P.cordala que j'ai trouve des cristaux perfo-

rants. Vus dans uue coupe longitudinale du parenchyme lacuneux, ces

cristaux (qui parfois se montrent reduits a une de leurs moities, par suite

de non-formation de Tautre moirie de la pyramide ou par cassure) ont

leurs deux poles engages dans les deux cbanibres superposees que separe

le diaphragme auquel appartiennent les cellules cristalliferes (fig. 2).

Observes au contraire dans une coupe horizontale de la tige, ces cristaux

ne montrent tout naturellement que la moitie de leur pyramide qui passe

au-dessus du diaphragme (fig. 2').

, Des utricules ovoides remplies de fines raphides s'elevenl d'ailleurs de la

surface des diaphragmes ou pendent au-dessous d'eux dans leschambres des

lacunes; quelques autres cellules, qui peut-etre servent de matrice a des

cristaux perforants, sont placees ca et la enlre les cellules tabulaires des

diaphragmes au deladesquelles elles s'avancent dans les chambres a air,

La solubilite des cristaux perforants des Pontederia dans les acides

chlorhydrique et azotique, et leur insolubilite dans Tacide acetique eta-

blissent qu'ils sont formes d'oxalate de chaux.

Plusieurs questions, parmi lesquelles celle de leur mode de formation

occupc le premier rang, sont a resoudre pour completer Thistoire des cris-

taux perforants; nousy reviendrons. r
i

M. Ducliartre demande a M. Chatin s'il a examine I'analogie qui

pent exister entre les cellules qu'il vient de deorire et les cellules

etoilees des Nympheacces, dont quelques naturalistes ont considere

les branches comme des cristaux.

M. Chatin repond qu'il a etudie aussi les cellules dont parle

M. Duchartre, et qu'il les a retrouvees dans le Limnanthemum et

dans le Villarsia. Dans toules ces plantes, il n'y a reellement que

des cellules ramifices, dont cluique hranche pent 6tre consideree

comme un poil. Les cristaux des Pontederiacees ont bien, dans leur

exlremile faisant saillie liors de la cellule, une certaine ressemblance

avec les branches des polls etoiles, mais on les en distingue aisement

a leurs aretes droites, a leur solubilite dans les acides, etc. Ces cris-

taux ne sont autre chose que des composes d'oxalate de chaux.

M. Weddell donne quelques details sur le mode de vegetation de

I'ergot du Seigle, et communique ensuite I'extrait suivant d'une

lellre adressee a M. L.-R. Tulasne par M. Durieu de Maisonneuve :

Bordeaux, 8 fdvrier 1856.
I

Je vous ai entretenu dejadela plaiUation considerable d'er^^o^s de Seigle.

que j'ai faite les 2 el 3 novembre 1855, ct dont le produit est destine aux
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Ersiccata de M. Schultz; mais je vous dois encore quelques details ace

sujet. Mes semis ont ete faits dans des terrincs d'environ 30 centimetres de

diametre, que je remplis, jusqu'a U centimetres du bord, avec de la terre

ordinaire de jardin, mondee et criblee. Sur cette lerre fut etendue tres uni-

formementune legei'e couche de sable siliceux blanc, fin et tres pur; et c'est

a la surface de ce sable que furent places symetriquement des milliers

d'ergots.

Ma fille, qui voulut bien se charger de cette besogne minutieuse, y rait

tant de soin que le sol des terrines disparut compietement sous les rangs

presses des ei^gots coucbes parailelement les uns pres des autres. Cette
T

operation terminee, les terrines furent recouvertes chacune d'une lame de
L -

verre, et portees dans une petite construction, moitie serre et moitie

appentis, qui est au bout de aion jardin. Elies n*ont pas eu d autre abri

pendant les quelques jours de gelee que nous avons eprcuves, et de rares

bassinages ont suffi a y maintenir un etat d'humidite con\ enable. Eh bien,
>

avec aussi peu de soins donnes a une telle culture, nos Sderotivm etaiont

tous en pleine germination, si je puis ainsi parler, des le 1" Janvier, c*est-

a-dire deux mois a peine apres leur plantation. Figurez-vous r|ue pas un

seul de ces ergots n'a boude
; qu'iis ont tous, sans exception, emls denom-

breux capitules deja tellement exbausses sur leurs pedicelles que les petits

champignons atteindront, j'imagine, leur parfaite maturite vers la fin dece

mois. Ces pres de Claviccps sont vraiment une merveille et font Tadmiration

de mes nombreux visiteurs. Aussi la connaissancede Thistoire de Tergot se

vulgarise-t-elie ici chaque jour da.vantage. Vous vous rappelez sansdoute,

^n effet, que mes essais de culture de Tan passe n'ont pas eu moins de

succes que ('experience de cette annee, ni moins de temoins oculaires de

leurs resultats. Seulement, en 185/i, je ne plantai mes ergots que le

15 novembre, et ce ne fut que vers la mi-avril de 1855 que j'en obtins des

Claviceps compietement developpes. II me reste a tenter maintenant la

J'eproduclion de ces champignons par leurs spores, et je medite h ce sujet

quelques experiences pour le printemps prochain.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

l§(a|si!^lo dt studi Intoruo al ^tiisclo det jiieinl. {Essai d'etudes sur

le tegument des graines), par M. Adol. Targioni Tozzetti , de Florence

[Memorie della R. Accademia delle scienzedi Torino^ serie 2% tomexv*.

Tirage a part en brochure \wk^ de 87 pages et h planches gravees, Turirt,

Imprim. royaie; 1854).

Ce memoire ctendu est divise en trois parties relatives, la premiere a

I'ovule, la seconde aux elements anatomiques dontse compose le tegument

seminal, et a la maniere dont ils se forment, la troisi^me aux lissus et a

leur disposition dans le tegument des graines. Malheureusement les faits

nombreux dont Texpose s'y trouve consigne ne pourraient etre analyses

dans les limites etroiles d'un article de Revue bibliographique. Les resumer

serait meme d'autant plus difficile que I'auteur a neglige, soil de le faire lui-

meme, soit de deduire sous une forme concise les consequences generales

qui peuvent decouler de son travail. Nous essaierons toutefois de presenter

uu expose succinct de la maniere dont M. Adol. Targioni Tozzetti considere

la formation et le developpement des diverses parties de I'ovule,

Tous les ovules, dit-il, sont une production de la portion de Tovaire qui

porte le nom de placenta ou cordon pistil laire. lis naissent en se relevant un

pen sur la surface de cette paitie, etils pvennent ensuite leurs formes variees.

A une certaine epoque ces productions manquent peut-6tre d'un tissu

propre ; a une autre elles se composont d'urie membrane sans ouverture,

tres mince, et d'une masse composee de granulations, de nucleus de cel-

lules, et de cellules tres delicates, plus ou moins distinctes. Dans cette masse,

la couleur, la consistance, les reactions chimiques, tout indique un tissu

tres jeune ou en voie de formation ou a peine forme. Pourtant toutes les

parties de Tovule nesont pas arrivees en meme temps au meme degred'or-

ganisalion ; la peiipherie a quelquefois une couche de cellules bien dis-

tinctes, lorsque le centre est encore a Tetat de cambium, de blasteme, de

plasma, et I'extrcmite libre est dans cet etat, loi ^que la base est formee d'un

tissu bien defnu. l.e sommet continue de monti er la meme apparence, parce

qu'a mesure que sa matierc s'organise (m» tissu, il s'en produit de uouvelle;

le tissu ainsi forme augmente la base solide, tandis que la matiere organi-

sable nouvellement separi'e maintient Textremite de I'ovule molle, diaphane,

granuleuse, plus ou moins acuminee. Pendant quelque temps la forme reste
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h peu prfes la m^me ; mals bientdt des changements se produisent. Les pro-

ductions nouvelles terminales et centrales obeissent a une impulsion qui les

porta en avant, d'ou leur base se clrconscrit, tandis que leur hauteur aug-

mente; au contraire les parties inferieures se dilatent et s'etendent en de-

hors par-dessus les premieres, pour lesquelles elles forment d'abord une base

on un piedestai, puis un rebord saillaut, enfin un tube et un involucre. Puis

de la convexite de Tovule commence a proceder un relief plus ou moins
r

sensible. Ainsi la nucelle n'est pas la premiere partie de I'ovule qui apparait

Sur le Cordon pistillaire. Lorsque la masse de Tovule a produit le relief cen-

tral qui porte en avant sa sommite, ainsi que son bourrelet peripherlque,

Tovule se trouve divise en nucelle et systeme tegumentaire. Celui-ci reste

fiouvent simple ; mais, dans d'autres cas, de simple il devient complexe,

parce qu'il se montre en lui une expansion, un gonflement des tissus, qui

peu a peu se divise en deux parties ; ceiles-ci croissont ensuite independam-

meht Tune de Tautre, et le systeme reste compose d'un involucre central

[Secondine MihhEL) et d*un involucre exterieur {Primine Mirbel).

NouTelles 6tades d'emtoryog^nle v^g^tale ; par M. L. R. Tu-

lasne [Annal, des sc. natur., 4^ ser., Bot., i\ [1855], pag. 65-122, pi.

V!i"XVin).

Tous les botanistes se rappellent sans doute le beau memoire public en

1849 par M. L.-R. Tulasne, sous le titre de Etudes d'embryogenie vegetale

[Am. dessc. nat., 3* ser., Bot., XII, p. 21-137, pi. iii-vn), et ils n'ont

pas oublie que les conclusions deduites de ce travail etaient contraires a la

theorie de la f^condation concue par M. Horkel , soutenue ensuite avec

autant de talent que de perseverance par M. Schleiden. II semblait resuiter

nettement des nombreuses observations de M . L.-R. Tulasne : 1° que, pour

operer la f^condatioii, le boyau ou tube pollinique arrive seulement en con-

tact avec Textremite du sac embryonaire qui regarde le micropyle, sans

refouler devant lui la membrane de ce sac pour s y invaginer, comme le

professait M. Schleiden, sans le percer non plus pour penelrer plus ou moins

profondement dans sa cavite, comme Tadmettent aujourd'hui M. Schacht

et la plupart des partisans de la m6me theorie ; 2° que la vesicule embryo-

naire, dont une extremite doit se developper en embryon, est un produit

de la feeondation et n'existe pas avant Tarrivoe du tube pollinique. Ces

deux points etant ccux preeisement sur lesquels porte tout le debat qui

dure depuis quelques annees entre les observateurs les plus distingues de

notre epoque, I\1M. Tulasne out cru ne pouvoir accumuler trop d'argu-

ments, ni reunir trop de faits en faveur de leur maniere de voir, et dans

cette pensee ils out fait un grand nombre de recherches nouvelles, dont les

J'esultats, plus dccisifs encore que ceux de lours premieres observations,*
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soDt consigncis dans le meraoire que nous allons analyser. Ce memoire a ete

redige de maniere succincte ; mais il est accompagno de 12 planches qui ren-

ferment un grand nombre de figures dessinoes par M. C. Tulasne avec Tha-

bilete qu on lui connait, et tres bien gravees par M. Picard. II se divise en

deux parlies consacrees, la premiere a Texposition des fails, la seeonde aux

consequences qui eu decouleiit ou qui s'y raltachent. Les fails sent pre-

sentes d'api'es Tordre des families, de la maniere suivanle.

L Labiees (PI. vu a xi). Les especes etudiees sent : Lamium purpureum

Lin., awplexkaule, Lin., album, Un. ; Leonurus Cardiaca, Lin. ; Stachys

sibirtcay Lin., sylvatica, Lin., arvensis^ Lin.; Salvia sclarea, Lin. ; Ten-

crium Botrys, Lin. j Nepeta Mnssini, Horn. ; Lycopus europceus^ Lin. ; Be-

tonka hirsuta, Lin., grandiflora, Willd., officinalis, Lin. ; Galeopsis Lada^

num, Lin.; Dracocephaliimpeltatvm, Lin, ; Thymus Acynos^ Lin. — L'ovule

des Labiees en general est hemitrope ; le style n'a pas de canal, mais ses

cellules internes se dissocient naturellement au temps de Tanthese pour

laisser passer le tube pollinique qui doit ensuile traverser une portion du

gynophore, afin de penetrer dans les cavites ovuliferes et d'arriver au micro-

pyle. Le sac cmbryonaire, examine avant Tanthese, est forme de deux am-

poules ovoides, unies par un isthme court, dont la superieure ou micropy-

laire est de beauconp la plus grande, tandis que i'inferieure grandira plus

tard considerablement, sera le siege de la formation d'un albumen et logera

I'embryon, Avant Tarrivee du tube pollinique, le sac ne presente aucun

intlice de vesicule embryonaire. Dans le Lamium, par exemple, rextremite

obtuse et a peine renflee du tube pollinique, apres avoir traverse le canal

micropylaire et le sommet du nucelle, vient s appuyer sur la tele du sac

embryonaire, sans y causer de depression. Ce contact fecondateur deter-

mine la formation d'une vesicule embryonaire qui nait a peu de distance

du filament pollinique et quis'allonge rapidementen unsuspenseur lin^aire

tres transparent. Enfin chacune des deux pocbes du sac est pourvue d'un

appendice en caecum peu allonge.

IL BoRRAGTiNEEs. Lc tcmps a manque a Tauteurpour des etudes embryo-

logiques sur cette famille,

Jll. CoMPOSEES (pi. xii). M. Tulasne ne donne quelques details que sur

les Calendula. L'ovule est ici forme d*un tegument simple, tres epais, qui

enveloppe etroitenient un nucelle oblong, contenant, k son tour, un sac em-
bryonaire de forme semblable a la sienne. Les Chordw pistillares de

M. Rob. Brov^n sontde longs fils, presque solides, sondes entre eux et a la

parol ovarienne,quiconduisenta leur surface les tubes polliniquesjusqu'au
micropyle. La vesicule embryonaire nee dans le baut du sac se devdoppe
en un suspenseur a deux parties, dont rinftrieure, plus renflee, par laquelle

il est d abord attache, grandit beaucoup pendant le developpement de I'em-

bryon, rompt le sopnmet du sac, s'allonge au dehors, depasse T^xtremite du
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nucelle» tend vers le micropyle, et persiste tres longtemps, tandis que la

superieure, ou le vrai suspenseur, s'atteuue bientot et semhie disparaitre.

IV. ViOLARiEES (pi. xvi). DoDs la Pensee, le stigmate forme une grande

chambre globuleuse ea communication avec le canal vide du style, qui est

continu avec la cavite ovarienne. l.e canal stylaire est ensuite obstrue par

une masse de tubes polliniques, qui vont ramper sur les placentas pour

atteindre les ovules. Ceux-ci sont anatropes ; sous leurs deux teguments le

nucelle se montre limite exterieurement par une membrane mince, fort resls-

tante, tandis que son parencbyme interieur devient peu a pen lacbe, mou, et

se resorbe, Le sac embryonaire ovoide ou oblong, sans appendice, gvandit

rapidement; letube pollinique,qui attein^ son extremite anterieure, semble

s*ecraser et se fondre sur celle-ci, mais il n'y determine que rarement une

depression appreciable. La vcsicule embryonaire, nee dans lesac a la suite

decette tecondatiou, s'attacbe au haut de celui-ci par une base large, cir-

culaire, et devient peu a peu obovale arrondie. Elle se transforme en em-

bryon directement, en conservant ses relations primitives avec le sac, sans

s'allonger en suspenseur bien appreciable.

V. CiSTiNEES (pi. xvii). Uans les Helianthemum lasiocarpum^ Desf. et

SQlicifoliuniy Desf., les tubes polliniques descendent de la base attenuee du
style, dans la cavite ovarienne, vers les ovules qui sont orthotropes, et portes

sur de longs funiculesdelies. Dans ces ovules, les deux teguments tres minces

couvrent une nucelle dont la substance centrale se fond en quelque sorte a

iwesure que grossit le sac embryonaire ovoide el sans appendices. La vesi-

cuie embryonaire nait a quelque distance du point que toucbe le tube

fecondateur
; elle est ovoide, s'allonge peu et forme seulement un coude

niedian renfle lateralement. L'embryon tient tres fortement au sac par son

suspenseur gros et assez court.

VL Caryophyllees (pi. xiii a xv). Les plantes de cette famille etudiees

parM. Tulasnesont: Cei^astium triviale^ Link., et collinum, Ledeb. ; /^o-

losteum nmbellatum, Lin. ; Stellaria media^ Sm., et holostea, Lin.; Sper-

gula arvensis, Lin. ; Arenaria rubra, Lin. ; Scleranthus annuus^ Lin. ; Dian-
thus harbatus^ piumarius et Caryophyllus, Lin.— Dans les Alsinees, le sac

embryonaire est generalement allonge ou tubuleux, sans appendices, tres

obtusaux deux bouts etcourbc. La vesicule embryonaire nait juste au-des-

sous du point que toucbe le tube pollinique. Elle s'allonge rapidement en

'arge tube qui se renfle, un peu au-dessous de son milieu, en forme de

yessie
; sous ce renflement, elle se divise transversalement en cellules super-

posees, et ellese termine enfin en embryon. Le Stellaina media, Sm., offre

de plus ce fait remarquable, et propre a induire en erreur, que le sommet
du sac embryonaire presente, des avant la fecondalion, une saillie en c6ne

^btus, danslaquelle nait la vesicule embryonaire.— Parmi les Silences, les

Oianthus ont un sac immense, ovoide-oblong, tres obtus aux deux bout;?.
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sans appendices. Le tube pollinique, gios et solide, se greffe au bout raicroi

pylalre dusacen s'y mnnlant, sebifurquant mgme. La vesicule nait juste att

sommet du sac feconde par une large base circulaire, et le suspenseur qu'elle

engendre est forme de deux grosses vessies superposees, auxquelles I'em-

bryon se rattache par un isthme court et etroit.

VIL PoBTtLAciES (pi. xi). Dans le Tetragonia crystallina, L'Herit., la

base du suspenseur forme une saillie obtuse et irreguli^re analogue a celle

du Stellarta media. Le tube pollinique s'en distingue toujours bien par son

faible diametre, par sa couleur et sa consistance. Le suspenseur est cylin-

droide, ct diminue du haut vers le bas ; il se remplit entierement de tissU

cellulaire ; fait analogue h ce que montre le Geranium Robertianum.

VIII. Amygdalees (pL xvretxvii). Les especes etudiees sont \e Prunus

spinosa^ Lin., les Cerasus avium, Moench et Mahaleb, Mill., VAmygdalus

communis, Lin. Dans ces v^getaux, le sac embryonaire est en long tube
r

etroit, sans appendice, qui grandit, a son sommet, au fur et a mesure de

Taccroissement de Tembryon. La vesicule nait sous ce sommet par une large

base ; elle reste courte, ovoide et forme I'embryon a peu pres sans sus-

penseur appreciable.

IX. Jugland^ks; HelleborekS; LEGtJMiNEuSES. M. Tulasne signale ces

plantes surtout pour appeler sur elles rattention des pbservateurs.

X. LiLiACEEs (pi. xviii). Les Scilla nutans Sm. J etbifolia^ Lin., laissent

voir aisement les tubes polliniques descendant du style dans Tovaire et arrl-

vant au micropyle. Dans le Muscari racemosum^ Mill., le sac porte deux
m

grosses vesicules embryonaires juxtapnsees, tres largement sessiles et for-

tement adherentes a sa membrane, dont une avorte presque toujours. Le

Nothoscordum fragrans, Kunth, a jusqu'a cinq vesicules embryonaires

globulcuscs et sessiles, inegales, tandis qu'on en voit une seule chez le N.

striatellum, Kunth. VOrnithogalum nutans, Un., n'a qu'une vesicule em-

brybnaire, dont la base est quatre ou cinq fois plus large que le diametre

du tube pollinique.

XI. Aroidees. M. Tulasne a fait quelques recherches sur YAnsarum ml-
garcy Targ. Le sac embryonnaire de cette plante remplit de bonne beure

toute la cavite superieure du nucelle ; il est ovoide et r^reci dans le bas en

un appendice tubuleux assezlong. Unvolumineux albumen se forme k la pe-

ripheric de ce sac et non dans son appendice. Dans \'Arum maculatum, Lin.

,

le sac est beaucoup plus etroit siiperieuremcnt. Le tube pollinique vient

toucher son sommet, et au-dessous de ce tube nait interieurement une vesi-

cule embryonaire qui devient promptement large, obovale, puis presque

cordiforme.

CoNCU'siONS. Les faits que nous venous de resumer determinent M. Tu-
lasne apersisterpurementetsirnpleraent dans les conclusions qu'llavaittirees

de ses premieres recherches, sans leur faire subir la moindre modificatiou.'
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Die Befiniclitniig: dcr Phanerog^amcn. JEin Betray ziir

Entscbeiduiig: des dartiber bciitelKeuden iSfreltcs. {La

fecondation des Phanerogames, Note pour aider a terminer la discussion

qui existe a ce sujef)
;
par M. Ludwig Radlkofer. (Broch. in-ft** de 36

pages et 3 plan. lith. Leipzig, 1856, chez W. Engelmann.)

Ce travail est Interessant non-seulement par luim^n^e, mais encore parce

que son auteur, eleve de M. Schleiden, y expose des observations dont les

r^sultats sont enfierement contraires a la doctrine de son maitre, et dont

i'exactitude a e\^ verifi^e et reconniie par le celebre professeur d'lena.

Apres un expose historiqne des travaux qui ont ete publics jusqu'^ ce

jour sur la fecondation, I'autour presente ses propres observations qui ont

porte sur les plantes suivantes : Euphrasia Odontites^ iJn., Pedicularis

ffespe

OEnothe

quelles il entre dans les details les plus circonstancies sont les deux prennieres.

Apres cet expose il deduit de ses recherehes les conclusions suivantes :

Le suspenseur n'est pas un prolongement immediat du tube pollinique,

roais Men une formation independante ; il existe deja ebauche dans le sac

embryonaire avant Tarrivee du tube pollinique. L'embryon des Phanero-

games nait par Teffet des changemenfs qui s*operent dans une cellule (vesicule

embryonaire) logee dans le sac embryonaire, rendueapte a subir Tinfluence

^u tube pollinique qui arrive dans son voisinage, el dont le contenu est

traasmis jusqu'a elle. Ce passage du contenu du [boyau pollinique dans

la vesicule embryonaire n'a pas lieu par des ouverlures visibles. Le tube

pollinique vient tant6t en contact immediat avec la vesicule embryonaire

[Canna, Viscum), tant6t il reste s^pare d'elle par la membrane du sac em-
bryonaire {Campanula), tant6t, entre son extremity et la vesicule embryo-
naire qu'il fecoiide, il y en a une qui ne se developpe pas (Rhiiianthacees).

Le tube pollinique a pour objet de porter la substance fecondante ; son

contenu est Tanalogue des petits corps des antheridies des Floridees, des
"Is mollies et des spermatozoldes des autres Cryplogames, des spermato-

zoairesdesanimaux.

Nous ajouterons que les figures publiees par M. Radlkofer rappellent

^ntierement plusieurs de celles publiees par M. Tulasne dans ses deux me-
'^ojres embryologiques, quant a la forme, a la situation et a I'attache du
stispenseur sous Textrcmite superieure du sac embryonaire. La seuie diffe-

^^^ce qui existe entre les enonct's de Tobservateur allemand et aux de

;

Tulasne consisfe en oe qu'il regarde la vesicule embryonaire comme
^xistant avant Tarriv^e du boyau pollinique et en ce quMl admet, dans cer-

^>«s cas, I'existence constante de deux vesicules, dont une seule est fecond^e
«t se developpe.
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On tbe deTelopment off tbe ovule of Sa^9ialu§M% nibuni

nvlth some remarks on tltephenomena ofImpreg^nation
in plants generally [Sur le developpement de Vovule du Santalum

nlburn, avec quelques remarques sur la fecondation dans les plantes en

general):, par M. Henfrey.

Ce memoireaete communique a laSociete linneenne de Londres lei mars

1856. On en trouve un resume dans le Gardeners' Chronicle du 22 marSj

p. 195, L'auteur s'est propose de fournirdans ce travail de nouveaux argu-

ments en faveur des itloes qu*il avail exposees anlerieurement au sujet de

Tacte inlime de la fecondation, idees analogues a celles de la majorite des

physiologistes, et par consequent en contradiction avec celles de MM. Schlei-

den et Schacht.

L'un des points sur lesquels il existe encore quelque peu de divergence

entre les physiologistes est relatif a fepoque a laquelle se monlre la vesicule

embryonaire. D'apres M. Hofmeister, elle apparait avant la fecondation ;

d'apres M, Tulasne, elle ne se montre qu'a la suite de ce phenomena M. Hen-

frey parait hesiter a se prononcer sur ce sujet, a cause de Textr^me difficulte

de ces observations. La plupart de ses recherches sur le Santalum album

ontporte sur Textremite du sac embryonaire avec le boyau pollinique qui

y adhere. 11 a examine, dit-il, au moins 25 preparations de ce genre.

L'adherence du boyau avec ce sac est tellement forte, qu'on ne peut la

rompre dans un ovule reellement feconde. II pense que Griffith s'est trompe

lorsqu'ii a cru a une penetration dans le sac embryonaire. II croit que le

boyau se borne a s'appiiquer fortement contre ce sac, sur le point ou se

rencontre une ligne de sepaiation entre les deux coagulums situes dans le haut

de celui-ci. Mais il dit etre porfe a admettre qu'il se produit la un pheno-

menc analogue a une conjugation. En outre, fort peu apres que le boyau pol-

linique est devenu adherent, le nucleus se recouvre d'une membrane propre,

et il devient une viaie cellule, ou la v(^sicule embryonaire de laquelle pro-

vieut Ic suspeuseur. « .le pense, dit M. Henfrey, que le contenu du boyau

pollinique, apres que celui-ci est devenu adherent au sommet du sac em-
bryonaire, passe daus ce sac, arrive au nucleus, et determine sa conversion

en cellule. »

a Les fails relatifs a la germination des Fucaeees et des Confervas qui

out ete signales par MM. Thuret et Cohn, joints a ceux que renferme ce

momoire, tendent h prouver que le procede de la fecondation dans les

plantes consiste en un melange absolu de la substance protoplasmique de

deux cellules (male et femelle) donl la substance ou corps fcmelle (ou em-
bryonaire) preexlstc toujours sous la forme d'un nucleus ou protoplaste,

tandisque la substance miile (ou spermatique) existe sous la forme d'un

Jluitlc granulcux, Dans les Phanerogames le fluidc spermatique est trans-.
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porte directemeiit dans le sac einbryonaiie par le canal du boyau polliniqiie.

Parell pbenomene parnit exister dans la conjugation des Algues inferieures.
F

Dans d'autres cas, le fluide spermatique est transporte d'organes cloignes

de la vesicule embryonaire par le moyen de corps motiles, ou spermato-

zoides, qui se sent developpes dans les cellules spermaliques, baignes dans

leur contenu et rejetos avec lul, ei composes eux-menies de la matiere pro-

toplasmique azotee du contenu cellulaire. »

l^ersiueb zn eiucr Ilcrielitlg:nng: dcr Alcfaniorpfaoiseii-

lehre. (Essaipour rectific7' la doctrine de la metamorphose) ; par M. Da-

- niel Mueller, a Upsal {Botan.Zeit. du 25janv. 1856, n"/i, col. 52-56).
I

D'apres la doctrine de la metamorphose universellement admise aujour-

d huL la fleur est reijjardee comme etant un rameau arrete dans son accrois-

sement, c'est-a-dire comme le resulfat du developpement anormal d'un

bourgeon, dans lequel les organes lateraux, qui devaient normalement se

ranger en spirale, se sont disposes en verticilles. Par suite, on admetquele
calice et la corollc, memo Tandrocee et le gynecce, sont des feuilles modi-

fiees; par suite aussi, la fleur entiere n'est qu'un assemblage de feuilles mo-
difiees. Mais une question se presenle de prime abord : que sont devcnus

les bourgeons de ces feuilles tlorales? Les bourgeons font parlie essentielle

des rameaux, et meme les feuilles paraissent n'y exister qu'a cause d'eux.

On ne pent croire qu'il aient completement avorle dans la fleur; on pour-

raitm^me penser, au contraire, que leur formation est d'autant plus active

que la vie vegetale se concentre dans cette partie reproductrice du vegetal.

Mais, d'un autre c6te, on doit s'attendre a trouver daus la fleur les bour-

geons axiljaires sous une forme modifiee, puisque tout te prcsente ici sous

des configurations particulieres. Partantdeces idces, M. Dan. Mueller pense

que les bourgeons axillaires des sepales et des petales ont ete comme absorbes
et manquent; il adiiK'tque, dans Tetamine, lelilet est une ieuille metamor-
pbosee tout entiere et non pas seulement le petiole de cette feuille, comme
en Tadmet goneralement, tandis que Tanthere n'est pour lui que le resultat

uu developpement du bourgeon decetle feuille, bien qu*elle sepresente non
pas a son aisselle, mais a son extremite. II expose ensuite quelques raisons

qui lui paraissent venir a Tappui de cette maniere de voir. Quant aux car-

pelles, il admet qu'ils ont developpe leurs bourgeons dans leur interieur, et

que ceux-ci ne sont pas autre chose que les placentaires. « D'apres Ics lois

selon lesquelles la fleur est formee, ses bourgeons metamorphoses ne doivent

P^s s allouger en pousse, mais ils se decomposent en cellules isolees, et Tacti-

V'te vitale est ici tellement exaltee, quMl se forme ainsi un dualisme ana-

l^gue a celui de Tanimal. Les cellules du bourgeou-anthere deviennent
libres, independantes, et passenta Tetat de pollen; cellesdu bourgeon car-

pellaire passeut a Tetat d'ovules. »
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IVotice suir plwsleurs plaotes nonvcllcs ef antres^
;
par

M. Alexis Jordan {Annotations a la Flore de France et d'Allemagne,

puWiees par M. C Billot. Haguenau, 1855, in-8% pp. 12-33).

Clematis cbenata, Jord.

iVl. Jordan a du la connaissance de cette planle a M. Godron, qui la lui

9ignala en \%lxl comme une forme du Clematis Vitalba, Lin., tres singu-

liere par son feuillage. II la cultivee pendant huit annees, et il a ete ainsi

conduit a penser qu*ellc conslitue une espece distincte, separee du C. Ft-

talba par dis caracteres tranches , notamment : par ses feuilles beaucoup

plus courtes, et non ovales-Ianceolees, nullement acuminees, a crenelures

bien plus nombreuses et plus courtes; par ses grappes plus laches, h fleurs

plus petites, plus longuement pedonculees; par ses antheres apiculees et

nonmutiques; par ses stigraates verdfitres, entoures et depasses par les

poils de la pointe du carpelle, tandisque, dans le C. Vitalba, ils sont blan-

chStres, asse? longuement denudes et saillants a^-dessus des poils. Elle se

trouve dans les brouiisaillcs des collines calcaires, pres de Nancy. Elle fleurit

en juillet.

HyPEBICUH PKRFORATUlf, Ud.

ff.

M. Jordan a remarqne une propagation rapide par des stolons souterrains.

II a egalement constate :
1" que ces stoloi»s souterrains ne naissent pas de

ta souche; 2* qu'ils ne naissent pas sur les racines principales; 3" quMls

cessent complelement de se montrer sur les pieds deja vieux; i!t° qu'ils se

ferment principalement sur les fibres secondaires des racines desjeunes

individus, lorsque la plante n'a fleuri qu'une fois ou n'a pas encore fleuri.

iniana

pagent aussi par des bourgeons qui naissent de leurs racines et non de leur

souche.

OXALIS COBNICULATA, Liti.

Dans un article precedent des Archives de M. Billot, M. Jordan s'est

propose de montrer qu'il n'etait pas du tout certain que VOxalis stricta

des floristes modernes fut la plante designee sous ce uom par Linne, et

iudiquee par le botaniste suedois comme amtricaiue. 11 a des lors uomra6
I'esp6ce europeennc 0. europcea. Aujourd'luii 11 veut faire voir que Linne a

confondu cette dernieic plaute avec son Oxalis corniculata, et que VO.

stricCades auteurs modernes est entieremeut ou en partie 10. corniculata

de Liinu' et de ses coutemporains. II se livre dans ce but a une discussion

circoustanciee qui se resume dans la synouymie suivaute des deux espeees.
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1" 0. corniculata^ Lin., Sp. (pro parte). CIus. J. Bauh. Moris. Jacq., Ox.

FL dan., t. 1753. Willd., Sp. Scop. AUi. Smith. DC, FL f?\ et Auct.

recent.

2° 0. europcea^ Jord., in Billot, Arch,, p. 309. 0. corniculata, Lin.,*S/?,

(pro parte), i^/. 6?aw., t, 873. Roll). Leysser. Krocker. Bergen. Pollich.

Gmelin, FL bad. VilL Latour. Lamk., Encycl. Thuil., FL de Par., ed. 1.

Willd., Sp. (pro parte). Alii. DC, FL'p

90. Wi.

Lin.),

Galeopsis pb(ecox, Jord.

La plante que M. Jordan decrit sous ce nom fleurit deux mois avant le

(j, T^trahit^ Lin., des les premiers jours du mois de juin. Kile se trouve

dans les champs et les fosses, non loin du Rhone, a Saint-Font, pres de

Lyon. Elle se distingue surtout par ses graines plus grosses que celles des

". Tetrahit et bifida, Boenn. Ses fleurs sont d'un blanc rose et assez petites.

EUPHOBBIA ESULA, Lin.

»D*apres M. Jordan, onze especes distinctes sont comprises, du moins

implicitement, dans YEuphorbia Emla de beaupoup d'auteurs, car les

caracteres qui les separent sont, a peu de chose pres, equivalents. Ces

especes sout les suivautes. pour lesquelles il indique les caracteres distinctifs

etrhabitat
: i. E. Pseudo-Cyparissias, Jord.; 2. E. Esula, FL dan.;

3. E. mosana, Lej.; U. E. esuloides, Jord. ; 5. E. Loreyi, Jord. {E.pini'^

P>ha, Lorey, non Lamk.); 6. E. Fleuroti, Jord.; 7. E. viparia, Jord.
;

8. E. ararica, Jord. ; 9. E. salicetorum, Jord. ; 10. E. salicifolia, Host;
**• E, lucida, Walds. et Kit. M. Jordan donne ensuite la diagnose deve-
loppee de ses Euphorbia Pseudo-Cyparissias, Fleuroti, riparia et ararica.
il annonce qu'il decrira plus tard les E. Esula de Prusse, esidoides de
Pontainebleau, Loreyi de la C6te-d'0r, et salicifolia de Montpellier.

^J^uphorbia Pseudo-Cypartssias, Jord. , se distingue de VE. Cypartssias

parsesombellesa rayons moins nombreux et moins rigides
;
par les folioles

flcs invoiucelles du double plus grandes et au dela, evidemment mucro-
nees; par les lobes de Tlnvolucre propre des fleurs, plus saillants et plus

ODguementcilies aux bords
;
par !es glandes plus grosses et plus larges, a

^ornes plus fines et du double plus longues, dressees; par les lobes du stig-

^teplus spatulos, plus longs et plus etales-recourbes. Ku outre, ses rameaux
^^ plus etales, ses feuilics sont plus allongees et plus aigues, etroiles,

^^*s nulleoicnt capillaires ; sa tige est plus haute, sa souche est tres tra-

^'^ •
Elle habite les saussaies et les lieux un peu humides des bords de la

^
'^^> pres de Lyon. Elle fleurit des le commencement de mai. — VEu-

Pf^^biaFleuroti, Jord., ditferede \E. mosawadeiM.Boreau par sesombeiles
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beaucoup moins amples, h rayons toujours tr6s brievement dichotomes a

leur sommet, et dont les involucelles sont plus petits, surtout les termioaux

;

par ses feuilles d'un vert jaun^tre et nullement glauques, plus reguliere-

ment retrecies, a partirdu milieu; par ses capsules plus deprimees ; par

ses graines un peu plus grosses, de couleur unie et sans marbrure; par sa

tige verte etpar sa floraison plus tardive de quinze jours, qui a lieu enjuin

ou vers la lin de mai. Elle provient probablement des environs de Dijon.

VEuphorbia riparia^ Jord., est fort distincte de la preeedente, dit Tauteur,

par ses ombelles plus giandes et plus ouvortes,dans lesquelles les branches

de la dichotomic sont bien plus allon<;ees
;
par ses involucelles plus grands

et de forme un peu differente; par ses feuilles d'un vert plus pSIe, et bien

plus regulierement lineaires ou oblongues-Iineaires. Elle se trouve dans les

champs des bords du Rhdne et de la Sa6ne, pres de Lyon. Elle fleurit

en mai et juin. — \JEuphorbia ararica^ Jord., par la forme et la largeur de

ses feuilles, tient le milieu, dit M. Jordan, entre Tespece precedente et

YE. salicetorum ; la forme des involucres ainsi que celle des glandes la

separent de la premiere ; son port moins robuste, ses ombelles moins amples

et moins ouvertes, la forme des involucelles, plus elargis transversalement

et non retrecis vers la base, la distinguent de la seconde. Ses feuilles ne

sont pas glauques et sont genoralement allongees; ses graines sont plus

grosses, et elle fleurit plus tard. Elle se trouve dans les saussaies et sur le

bord des fosses, sur les rives de la Sadne, pres de Lyon. Elle fleurit a la fin

de mai et en juin.

TuLiPA PLATvsTiGMA, Jord. [7\ DidieH, Gv. et Godr., JF'L de Fr., lHj

p. 177, non Jord.).

Cette Tulipe differe du 7'. Didieri, Jord., par sa fleur odorante, d'un

pourpre p^le, lilace et non vif
;
par sou perinone moins renfle, a lobes

beaucoup moins retrecis vers la base, tres obtus au sommet. portantdans

le bas une tache de moitie plus petite, non bordee de jnune au sommet,

mais munie sur les c6tes d'une large bordure blancbStre
; par les stigmates

plus larges, moins releves en dessus et plus prolonges dans le bas contre

I'ovaire, a marge plus ondulee et cliargee de papilles plus saillantes ;
par

sa capsule d'un tiers ou de moitie plus grosse, beaucoup plus allongee et

moins renflee, moins retrecie anx deux bouts; par ses graines plus longues

que larges et non aussi larges que longues; par ses feuilles moins glauques,

moins ondulees, plus larges
; par satige plus basse et plus epaisse, flexueuse.

Elle crolt a Guillestre (Hautes-AIpes). Cultivee a Lyon, elle y fleurit vei-s

les premiers jours de mar.

1



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 129

Ueber Canniaras^nn ^vnin, Waldst. et Kit, und funnwn.

Pail. (iSwr /esCamforosma ovata, W. K. et annua, Pall.)
;
par M. E. -R.

de Trautvetter, de Kiew [BulL de la classe physico-mathem . de VAcad.

imper. dessc. de Saint-Petersbourg^ XIV, u^ 12, col. 177-181).

De la discussion a laquelle il se livre dans cet article, M. Trautvetter

tire la conclusion que G.-A. Meyer a eu raison de rapporter le Camforosma

annua, de Pallas, au 6\ ovata^ Waldst. etKit., et que les Camforosma

annuels observes sur les bords du Dnieper, du Wolga et de Vlrtysch ne

se dislinguent pas meme comme varietesde la piante de Hongrie.

F

leones Florce ^ermanieae ct lielveticflc jslmal terrarum
adjacentium ergo luediee Europae^^ auctoribus L. Reichenbach

et H.-G. Reichenbach fiK, vol. XVII, dec. VII-X. In-a^ Lipsise.

Une circonstance particuliere a fait publier dans le Bulletin le relev^ des

especes figuiees dans les decades XI et XII avant celui des decades VII-X.

Nouscomblonsaujourd'hui cette lacune.

Decade VII. Planches 1102. Cortusa pubens, Scbott adj. Nyman et

Kotschy. Primula Thomasinii, Greu. Godr. — Androsace arachnoidea,

Scholtadj. Nyni. et Kotsc. — 1103. Primula brevistyla, DC. ; P. confinis,

Schott; P. spectabilis, Tratt. var. microcalyx ; P. ciliata, Schrank.—110^.
P. Wulfeniana, Scbott.—1105. P. spectabilis, Tratt.; P. Faccbinii, Schott.

1106. P. helvetica, Don; P. intermedia, Tratt.— 1107. P. Kitaibeliana,

Schott; P. eommutala, Schott; P. villosa, Jacq. —1108. P. glutinosa,

Wulf. var. exilis, Brugger; P. Muretlana, Moritzi; P. tyrolensis, Schott.

1109. P. pubescens, .lacq. — 1110. Androsace elongata, L.; A. sep-

tentrionalis, L. ; A. fiiiformis, Retz.— llll. A. maxima, Lin.; A. lactea,

l-'D-
;
A. obtusifolia, All. et var. aretioides, Gaud.

Decade VIII. Planche 1112. Androsace carnea, Lin. ; A. villosa, Lin. ;

^ Chamaejasme, Host. — 1113. A. pubescens, DC. ; A. imbricata. Lam.

;

A.helvetica,Gaud.—llU.A.a!pina,Lii).;A.Cbarpentieri,Heer;A.Heeril,
^och.

^;
^italiana, Lap. Littorella lacustris, Linn. — 1127 (1). Glaux marltima.

^'D- Coris monspeliensis, Lin. — 1128. Plantago major, Lin.; P. Cornuti,

^«. — 1129. P. uliginosa, Baumg. ; P. gentianoides, Siblb. Sm.;
i*.'media, Lin.; P. albicans, Lin.; P. argentea, Chaix. — 1130. P. lan-

^eolata, Lin.; p. serraria, Lin.; P. Coionopus, Lin.—1131. P. recurvata,

'^och; P. crassifolia, Forsk.; P. serpentina, Vill.

Decade IX. Planche 1132. Plantago maritima, Lin.; P. alpina, Lin.;

^- carinata, Schrad.; P. subulata, Lin.— 1133. P. Bellardi, All.; P. Lago-

(1) Apariirdii numero 117 inclnsivonient, le chilTre des planches a die grav^,

cneur, iropfort d'uncdizaine. L'erreur se reproduit daiis le tcxie.

Wulfeniana, Sieber.— 1116.

Gou

T. nr. 9
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pus, Lin.; P. minor, Fries. — 113i. P. montaua, Lafp.; f. gaxatilis, UT^.;

P. fuscescens, Jord.; P. raonosperma, Pourr.— 1135. P. tenuiflora W. K.;

P. Weldeiii, Rchb. ; P. Psylliun), Lin. — 1136. P. cynops, Lin. ; P. are-

naria, W. K. —1137. P. intermedia, Gilib.; P. media, Lin.; P. laneeo-
>

lata, Lin. ft var. Timbali. — 1138. Plumbago europsea, Liu. — 1139,

Gouiolimon taurlcum, Boiss.—lUO. StaticeBehen, Drej.; St, Bahusiensis,
I

Fries. — 1141. St. serotinajRchb.; St. Gmelini, W.
Decade X. Planehe 1U2. Statice Dodartii, Girard.; St. occidentalism

Lloyd; St. easpia, Wilkl. — i\l\^. St. confiisa, Godr. Gren.; St. virgata,

W, — 1144. St. rupieola, Bad,; St. minuta, Lin.; St. dictyoclada, Boiss.

1145. St. cordata, Guss.; St. articulata, Loisel. — 1146. St. pubescent,

DC; St. canceilata, Bernh.

St. echioides, t.in. — 1148
F

,

purpurea, et var. humilis Meyer. — 1149. A. scabra, W.; A. vulgaris,

"W. — 1150. A. alpina, W.; A. caaescens Boiss. — 1151. A. plantaginea,

W. et var. brachvlenis, Boiss.; A. loneearislata. Boiss. Reut.

1
w

* K

Resedaeecc aliquot novde vel nokidum deserlpto!^
;

par

M. Mueller, conservatcur de I'herbicr de M. de Candolle [Botan. ZeiL

du 18 Janvier 1856, n' 3, col. 33-40).

Voici rindication des especes decrites dans ce m^moire:

1. Reseda propinqua, R. Br. {R. Gayana, Balansa, PL seches d'Algerie^

n** 876 (1853), non Boiss.). Afrique raediterraneenne : Tripoli, Biskra. U

differe du Reseda Gayana^ Boiss., dont il a le port, par sa grappe plus

cbargee de lleurs, par ses petales semblables enlre eux, par le manque de

disque et par ses graines plus grosses. — 2. Reseda colliria, J. Gay, in

Explor. scient. deVAlg.^ t. LXXI, foK 2 (fig. sans descr.). Oran, a la

Batterie-Espagoole et la Grande-Falaise. II est voisin par le porldu R. Phy-

teuma, Lin. ; mais il se distingue par ses capsules presque globuleuses, par

ses sepales moins grandis sous le fruit, par la forme des petales, par les

lilets non dilates sous les antberes, etc.

monts ISeilgberry (R. F. Hohenac, P/. ears., 119 in bb. DC.). Trfesvoisih

du Reseda odorata, Lin. — Reseda microcarpa, n. sp. Perse, pres de

errensts. n. w'f

Karadagh : port du R. armem, Boiss., mais capsules beaucoup |)lus grossesi

finalement prescjue pendantes et graines tres grosses. — 5. Reseda Alpkonst\

n. sp. {R. atriplicifolia, Balansa, PL sec. d'Alg., n^ 875, non J. Gay.)

Algeric, pres de Biskro. La plus belle espece du genre, ne se rapprochant

par le port que du R. Aneheri, Boiss. — Reseda mnricota, Presl., BoL

BemerL, p. 8 (184&), sans descr. [R, prumosa, Un. itiu. Schimp., Pt^

exs. sinaic, n** 103, non Delile. Sinai, Arabie-Petree, raer Morte. van

drrnifsa^m^ Palestine et Arabie-Petree, Voisin du R . pruinosa y HeU y ^t
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resseml))ai||; beai^coup au R, stenostachya, Boiss. — 7. Reseda Buhseana^

n^sjji, {R. tripartita, Buhse, ined. in hb. Boiss.). Midi de la Perse, ainsi

que sa var. ^ multicaulis. Sans affinite marquee avec aucune espece du

;enre. — 8. Reseda Reuteriana, u, sp. {R. stricta, Munby, Fl. d'Alg.,

mnfers. R.saxatilis, Balansa,P/. sec. d'Alg. (1852), n''201, non Pourr.)

Oran et Mostaganem, ainsi que la vai\ |3 brachycarpa. Tres voisiu du

R. strictay Pars,, mals plus haut et moins resserre, racine multicaule,

feuilles plus dissequees, a divisions spatnlees, divcrgentes, surtout fleurs,
.•rv' t ;

i^DsuIes et giaines plus grosses. — 9. Reseda Boissieri^ n. sp. Egypte,

entre Cahjra et Suez. — 10. Reseda Duriijeana, J. Gay, in ExpL scient.

aeTAlg,\ t. LXXI^ fol. 1 (fig. sans descr.). Algerie. Ressemblant beau-

coup au R, collina, J. Gay, mais entierement different par la fornne des

petale§, fe iiombre des ovule^ et les graines tres lisses. — 11. Reseda papil-

, n. sp. Constantine. II se rapprochc, a plusicurs egards, du Reseda

DurKEana, 3. Gay, mais il s'en distingue tres bien par les papilles qui

revetent toutes ses parties, par sa racine ligneuse, par ses pedoncules plus
- -

gs, par ses pelales de configuration differente, etc. — 12. Reseda clausa,

Rchbc., ined. in hb. Perse. — 13. Holopetalum spathulatum, J. MiiH.

[Jteseda spathuMa, E. Meg., in Drege PL exs. ; et Drege, Docum, p. 9i,

ft Flora, ^843). Cap de Bonne-Esperance. — U. Holopetalum Burckelli,

"• sp. Cap de Bonne-Esperance. —-15. Resedella Dregeana^ J. Mull.

[Reseda dipetala, Drege, PL exs. Cap. \X Flora, 18^3). Cap de Bonue-
tlsj^ei ance.

y w

Fill
A «

ces liCclileriaiiee , eikilcusf;^.^ ac peruauae^ , cara
it«-F. Hohenaekeri ctlltte. auctore G. Meltenius. Broch. in-S** de

30pag. et 3 pi. gravces sur pierre. Leipsig, 1856: chez Leopold Voss,

I -e nombr'e des especes inscrites dans ce catalogue est de 1/i^, qui se

alstiibuent de la maniere suivaiite : 126 Fou^eres, 2 Eqnisetacees, 9 Lyco-
podiacees, 5 Solaginellees, 2 Rhizocarpees. Sur ce nomhro, Hsont Tobjet

"i>tte description; ce sont les suivantes, parmi lesquelVes la p!up;ut sont

^^ilierement nouvclles. Fougehes. Polypodiacees : Acros'tichum Lechleria-

Jl^'^i,
h. iip. Polybotrya Leclfieriaiia, n. sp. (tab. 1). Polypodium tenui-

seictum, Bl. (tab. 2, fig. 1-3); P. Viltaria, n.* sp. Gymnogramme mohriae-
Joi'mis, Kunze, Herb. Pteris coriacoa, Dsv.; Pi. flexuosn, n. sp. Blcchnum

»J'"ni ilia turn, J.-W. Stuini. Diplazium I.cchleii, ii. sp. (tab. 2, fig. 10].

Hypolepis pteioides, 11. sp. (tab. 3, fig. 7-13); H. Pa^ppiggiana, n. sp.

"e»iscium giganteum, n. sp. Aspidium multifidum, 11. sp. Oleandra micans,

'^unze. Microlcpia inaequalis var. iiigresceiis (Davallia nigresctns, Kubze,
Herb.). — Cyatheacee& : Cyathea miciophylla, n. sp. (tab. 3, f. 1-6).

Lycopodiacees. Lycopodium compactum Hook.
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Observations sor diverges Algues nilcposeopiques, par

RI. Hcrm, Itzigsohn (Voy. BoUin. Zeit., du 18 janv, 1856, n'* 3,

col. 45-^7).

A la seance de la Societe des amis de THistoire naturello, de Berlin, qui

a ete tenue le 18 decembre 1855, M. Al. Braun a communique des obser-

vations du dootcur Itzigsobn, de Neu-Damm, sur difforentes Algues

microscopiques, notamment sur une nouvelle espece de Characium^ Cpha-

noides^ Itz,, qui est presque globuleuse, avec un court pedicule et une

epine terminale droite. On la Irouve sur les soics des BulbochcBte. Ces

observations portent aussi sur la formation des zoospores du Cb'oolepus^

sur {'organogenic du Palmodactylon varium et sur le nouveau genre de

Palmcllacecs Staurocystis. Enfin il y est question du genre Spirotcenia^

etabii en 18^6 par M. Brebisson. Le Spirofcenia condensaia, Breb., pos-

sede un ruban spiral simple, dont les tours s'elevent, selon I'^ge, a 8-16.

Le Sp. obscuray Ralfs, presente 5-8 rubans spiraux paralleles, Ces deux

especes, qui n'avaient ete vues encore qu'en France et en Angleterre, ont

cle retrouvces par M. Itzigsobn, pres de Neu-Damm. II en a decouvert,

en outre, une troisieme espece qu'il a nommee Spirotcenia ei^ythroce-

phala, dont les caracteres consistent dans un seul ruban spiral a tours

Inches et dans des pointes rouges. Les Spirotccnia rappellent d'un c6te les

Closteries, de I'autre les Spirogyra, desquels ils se distingiient, abstraction

faite de la vegetation unicellulaire, par la direction du ruban spiral, qui

touriie a gauche dans les premiers, a droite dans les derniers. A ces faits se

i-attachent des remarques sur la Constance dans la direction de la spire de

plusieurs vegetoux et objets microscopiques, desquelles il resulte que

presque toutes les figures publiees manqucnt de certitude sous ce rapport.

Les filaments en vis des Spirulines, et les chaines faiblement tordues des

Desmidies se dirigent vers la droite. C'est aussi la direction du mouvement

de torsion desOscillaires. Le fil spiral, simple ou multiple, des elaleres des

Hepatiques tourne a droite, tandis que ceux qui s'enroulent autour des

spores des Equisetum, ainsi que les libres spirales qui se montrent dans

les cellules du sporange deces vegetaux, marchent vers la gauche. Les cel-

lules spirales du capillilium des Trichia sont dextrorses; les spermato-

zoides des Fougeres sont sinistrorses, tandis que ceux des Characees sont

dextrorses. Les polls de I'Ortie sont rayes vers la droite.

Essal d'une nouvelle classsificatloii des I^ieheiis (2* mem);
par le docteur AY. ISylander (Memoires de la Soc. imper. des sciences

naturelies de Cherbourg, ln-8" III, 1855, p. 161-202).

Dans un premier memoire, qui a ete imprimc dans le 2' volume des

Memoires de la Societe des sciences naturelies de Cherbourg, M. Nylander
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a pose les bases generales de sa classification des Lichens. Dans son second

memoire, it expose en detail cette classification, qui repose sur Tetude

simultanee des formes exterieures et de tons les appareils organiques de ces

vegetaux, a savoir : du thalle, des fruits et des spermogonies. Nous pre-

senterons le releve de cette classincation, a laciuelle Tauteur rapporfe non-

seulement tous les genres de Lichens d'Europc, mais encore tons les genres

exotiqucs connus de lui. L'exposc de M. Nylander presente pour chaque

genre rindication des caracteies distinctifs et 1 enumeration des especes

qu*il comprend. Les families et tribus sont indiquees seulement par leurs

noms, leurs caracteres ay ant ete donnes dans le premier memoire. Nous

distinguerons par le mot exotique (exot.) les genres etraugers aTEurope.

CLASSIS LICHENUM. — Fam. L Collemacki.

Trib. L Lichinei, Gonionema, Nyl. — Ephehe, Fr. — Lichina, Ag.

Pterygium, Nyl.

Trib. IL Collemei. Synalissa, DR. — Paulia, Fee (exot.). — Ompha-

laria, DR. et Mont. — Coilema Ach. —• Leptogium, Fr.

Obryzum, Wallr. — Pbyliiscum, Nyl.

Fam, IL Myriawgiacet.

Trib. L Myriangiei, — IMyriangium, Mont, et Rerk.

Fam. IIL Lichen \cei. Series i. Coniophorei.

Trib. L Ca/Zc/o^rfe/.—Trachylia, Fr.— Calicium, Ach.— Goniocybe.

Sphiiictrina, Fr.

Trib. IL Sphcerophorei . — Sphserophoron, Pers.

Series Z^. GladOINIOIDKT.

Trib. III. BceomyceL — Baeomyces, I'ers.

Trib. IV. Cladoniei. — Cladonia, Hoff.

Trib. V. Stereocaulei. — Stereocaulon, Schreb.

Series 3\ Ramalodei.

Trib. VL Roccellei. — Roccella, Bauh.

Trib. VIL (/sneei — Usuea, Hffm. — Neuropogon, Nees et Fvv.

Chlorea, NyL
Trib. VIIL Ramalinei. — Alectoria, Ach. p. p.— Evernia, Ach.

Dufourea, Ach. — Ramalina, Ach.

Trib. IX. Cetrariei. — Getraria, Ach. — Platysma, Hffm.

Series 4\ Phyllodei.

Trib. X. Peltigcrd, — Nephroma, Ach. — Peltigera, Hffm.

Soioiina, Ach.
Tnb. XL PanuelicL — Sticta, Ach. — Ricarolia, DN.— Parmelia,

Ach. — Physcia, Fr.

inb. XI l^ Gyrophorci^ — Umbilicaria, Hffm,
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Series a^ PLACODE!.

Trib. XIII. Lecanorei. — Subtrib. I. Psoromei. — Psoroiiia, Fr.

Subtrib. II. Pannariei. — Erioderma, Mont. (exot.).—Pah-

naria, Del. — Coccocarpin, Pers. (exot.).— Cora, Fr. (exot.).

" Dichonema, Nees(exot.). —Subtrib. III. Amphilomei.-—

Amphiloma, Fr. p. p. — Subtrib. IV. Squamariei. — Squa-

maria, DC. ~ Subtrib. V, Placodiei. — Placodium, DC. —
Subtrib. VI. Lecanorw sensu strictiori. — Lecanora. — Pel-

tula, Nyl. (Alger). —Glypbolecia, NyK (Alger).—Urceolarii

— Diriua, Fr. — Pertusaria, DC. ~ Phlyctis, Wallr.

Tlielolrema, Ach.

Trib. XIV. Lecidinei. ~ Caenogouium, Ehrenb. (exot.). — Lecidea,
t

Acb. — Gyrothecium, Nyl.

Appendix. — Gomphilus, Nyl. — MycoporuiHj Fw. et Zw.

Trib. XV, Xylogrophidei .
—

• Xylographa. Fr. — Agyriura, Fr. p. p.

Trib. XVI. Graphidei. — Graphis, Ach. — Opegrapba, Ach. — Pla-

tygrapha, Nyl. — Stigmatidiura, Mey. — Arthonia, Ach. —
Lecanactis, Eschw. — Pseudographis, Nyl. — Chiodectpn,

Ach. — Glyphis, Acb.

ISeries
\

Trib. XVII. EndocarpeL — Thelocarpon, Nyl. — Normaudina, Nyl.

— Eiulocarpon. — Verrucaria. — Limbaria, Fr. — Thele-

nella, Nyl. — Endococcus, Ny|.~Strigula, Fr. — Thclopsis,

Nyl. — Trypethelium, Ach.

Voici le tableau des especes d'Europe et de France que renferment les

tribus dont on vient de voir le releve
:'

Especes d'Europe. Especes de France.

1. Lichinei. '.....- 5 '5

2. Collemei Zi6 36
3. Myriangei 1 1
ft. Calicioidei 28 1U
5. Sphoerophorei. . .

'3
6. Boeomycei. 1 i .

".

3
7. Cladoniei 25 19
8. Slereocauli. .... 9
9. Roccellei 3

10. Usneei. ...... 5 3
11. Ramalinei 19 43
12. Cetrariei jq 7
15. Pelligeiei 12 11
li. r'armeliei /i9 /(^
15. Gyrophorei .... H ^
16. Lecanorei 99 ^q
17. Lecideinei J17 39
18. Xylographidei ... -5 5
19. Graphidei ^g 3g
20. Endocarpei 53 /,5

551 433

t

\

i

^
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Dans un appendice a son memoire, M. Nylander publie \U especes de

Lichens de France, dont il donne la diagnose et dont voici les noms : Col-

lema diffractun), Trnchylia fecideina, T. subsimilis, Lecanora constans,

Lecidea xanthella, L. collematoides, L. trachylina, L. incana, Xylographa

hysterella, Opegrapha monspeliensis, 0. lutulenta, 0. saprophila, Arthonia

ruderalis, Thelopsis rubella.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.
r

On sbnie small s^eed-vcjisels ( JPattieulii^s itMMinuiutu9

BRqNiN)j firown tHe Bavey Twqvey eaai. {Sur quelgues petits

fruits (Folliculites minutulus, Buonn] du lignite de Bovey Tracey)
;
par

ledocteur J.-D. Hooker {Proceedings ofthe geological Society^ seance du

^3 juin 1855, xi, pag. 566-570, pi. xvii).

Ce fruit remarquable a ete signale et comn^unique a Tauteur par feu

E. Forbes. D'autres echantillons ont ete fournis ensuite par le docteur

Croker dans une collection d'echantillons de la serie de couches de tourbes

et de lignites de Bovey Tracey donnee par lui au musee de Kew. D'apres la

description tracee par M, Croker, le corps de cette formation consiste :

l"en unecouehede tourbe contenant des troncs d'un arbre qui n'existeplus

dans le voisinage {mmediat,et que M. D, Hooker croit^tre VAcercampestre.

2* En lignites, dont les couches superieures ont fourni un c6ne identique

avec celui du Pimis sylvestris. Ces lignites sont formes de hois de Coni-

ftres. y Sous les couches superieures du lignite se trouve une conche epaisse

de sable granitique ferrugineux. 4° Ensuite viennent dix assises de bon

•ignite, dont les superieures sont si'parees par des couches d'argile bleue.

Au-dessous de Targile bleue se trouve la couche epaisse qui conticnt les Fo/-

un

>. sque le dep6t s'est

P'oauit. |lsreposent toujours sur le c6te plat, comme s'ils etaient arrives ea

flottaiU aux places qu'iis occupent. II est vrai que leur forme comprimee
pent aussi etre due a la pressioii.

M. D. Hooker donne les carrtcteres detailles du genre Folliculites, Bronn,

et rbistoriquc de ses especes, dont la premiere, Folliculites thalictroides,

Zenker, a etedecrite d'abord par M. Alex. Brongniart dans les Annalesdu

museum (xv, p. 382, pi. 33, f. 17) sous lenomde Carpolithcs thalictroides.

Quellesque soient les vraies af(iuites des Folliculites, M. D. Hooker pense

que ce fossile n'a aucun rapport iii avec les Naiadees ni avec les Renoncu-

lacees. II en a examine 25 echantillons en etat parfait quant aux enveloppes

qu'il presenle, mais dont il a ete impossible de faire do bonnes sections, et

Qontletissu interne n'a pu etre etudie que sur des fragments.
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Les fossiles rapportes par M. D. Hooker au Folliculites minutulus^ Bronn,

presentent une enveloppe externe, qualifiee par lui de Sporange. Les parois

en sont (lenses, opaques, epaisseset fragiles, composees de plusieurs rangees

de cellules serrees ; sa surface exterue est ondulee et pointillee ; son sommet

epalssi est arrondi et strie verticalement. Les surfaces de dehiscence sont

Hsses et polies, et un sillon ou canal conduit du haut de la cavite interne au

sommet dufossile. La surface interne dece sporange eslformeed*une couche

de cellules plus grandes, oblongues ou lineaires, souvent prolongees en sac

a leur base et en c6nes proeminents au sommet. La cavite de ce sporange est

ovale-oblongue, un peu resserree au-dessus de sa base^ etelle contient un

sac membraneux, hyalin, adne au fond resserre de la loge, retreci vers son

exlrcmite, qui s'ouvre lateralement vers le sommet par une fente courte. Ce

sac est lesac sporulaire. II ressemble beaucoup a celui du Carpolithes Ovu-

lum (1) pour son insertion, sa nature membraneuse, etc, ; maisil se distingue
J

par plusieurs particuiarites de sa forme et par sa structure anatomlque, no-

tarament par sa fente de dehiscence situee au-dessous de son extremite

etroite et aigue, ensuite par ce qu'il est forme d'une seule couche de tissu

cellulaire tres comprime. Ce sac ne contient que de tres petits corps que

M. D. Hooker regarde comme des spores, et qui sont splieriques ou oblongs,

transparenls, de difterentes grandeurs,

Les affmites des Folliculites sont extremement obscures. M. D. Hooker

regarde comme probable que ce fossile, ainsi que le Carpolithes^ peut bien

avoir appartenu a un groupe de plantes plus voisin des Fougeres que de

tout autre groupe naturel existant actuellement, si raeme il n*appartenait

pas a VAlliance [ilicoide. II ne croit pas qu'il soit possible d'etablir pour ces

restes fossiles une famille particuliere.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

]leat.«cblands» Forstealtur-Pflauzcii {Especes foresfieres de tAl-

lemagne), par M. Ferdinand Fiscal!, avec une introduction par 1\L Leopold

Grabner. in-8° de xiet 220 pages; avec un atlas in-folio de 18 planches

lithographiees en couleur. Vienne et Olmiitz, 1856 ; chez Kd. Hoelzel.

Get ouvrage presente en style courant la description et I'histoire des

especes ligneuses de TAIlemagne, qui peuvent ^treconsidereesavec plus ou

moins de raison comme entrant dans la formation des bois et des forets. La

partie botanique en est traitoe avec peu de developpement, on pourrait

presque diresupprimee, et toute Tattentiou de i'autenr s'est porteesur This-

toire foresliere des vegetaux ligneux. Cependant le boianisle pur peut encore

lire avec fruil les observations consignees dans ce livre, surtout au sujet du

(1) Bull de la Soc. boL de France, l. Ill, p, 76,
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developpement des racines et des tiges, considere soil en lui-meme, soit au

point de viie de IMnfluence qirexercent sur lui le sol, Taltitude, le cli-

( mat, etc. Q
espece, un resume des fails les plus interessants qui la concernent. L'ou-

vrage est ecrit entierement en allenmnd. Les planches in-folio qui forment

Fatlas sont bien executees. Les figures de port sent fideles, de grandeur na-

turelle, et elles sont accompagnees de details analytiques en general mieux

solgnes que ne sont ceux qu*on est habitue a voir dans les ouvrages des

forostiers. Plusieurs especes sont reunies sur chacune d'elles, de telle sorte

que les 18 planches qui composent Tatlas illustrent 66 especes differentes.

Essai sur quelqucs planter utilcss dc l^^ile Itoitrbon. These

presentee et soutenue a I'Ecole de pharmacie de Paris, par M. J.-F.-D.-E.

Vinson; m-U de 25 pages. Paris, 1855.

Cette these est divisee en trois chapitres, consacres chacun h une
plante

:

I. Siegesbeckia orientalts.

Cette composee annuelle, spontanee dans Tlnde et simplement cultiv^e

aans les iles Maurice et Bourbon, recoil des Creoles les noins vulgaires de

Guerit-vite, Ilerbe divine, Colle-colle, Herbe de Flacq, dont les pre-

miers indiquent quelle haute opinion on a de ses proprietes medicinales.

L analyse de ses feuilles a donne a Tauteur un principe aron:iatique, olea-

gineux, jaune-verdStre , tres soluble dans Tether; une resine verte

soluble dans Tether et dans Talcool ; une resine brune soluble dans
lalcool; un principe amer, tres soluble dans Teau;de la gomme. C'est

sw principe extractifamer que M. Vinson rapporte les vertus curatives du

^^^gesbeckia orientalis. Cette plante lui doit une amertume extreme qu'on

J'econnait tres facilement en en mslchant la feuille. Les Indiens Teuiploient

comme sialagogue et masticatoire; on Teniploie aussi comme tonique, sli-

J^ulante et aperitive; mais c'est surtout en qualite de depuratif que ses

'«uilles ont une haute importance.
Voici, du reste, comment Tauteur resume les proprietes de ce vegetal

:

LC Siegesbeckia orientalis peut offrir au medecin de precieuses ressources

ftnscertaines affections de la peau :
2^* c'est un des remedes les plus surs

ontre le Tambave de Madauasear :
3"* dans les brulures, les ulcerations, son

pi*oduit des effets qu'on ne peut rcvoquer en doute; 6° comme stoma-
^"P> il peut remplacer avec cfficacite les amers jusqu'ici connus en the-

^^peutique.

^ Vinson signale ce fait remarquableque le sue de cette plante, etendu

le a ?elui du collodion, fait que
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rappelle le nom volgaire de Colle-colle, et qui a beaucoup d'Importance

dans les pays chauds, ou le tetanos est toujours ci craindre.

IL Histoire naturelle du Mouroungue [Moringa pterygosperma).

Cet arbre, de la petite famille de§ Moringees, qu'Endlicher place, fautede

rnieux, a cdte des Legumineuses, a tres pen attire I'attention des auteurs

de trait^s de matiere medicale, et cependant Tauteur dit que, parmi les

planter medicinalesde nos colonies, il n'hesiterait pas a lui assignerle pre^

inier rang, k cause des grands services qu'il rend a I'art medical, a TiQ-

dustrie, h Tecononnie domebtique. D'apres lui, il existe a Tile Bourbon deux

varietes de cette espece, disllnguees par la coloration des rameaux et des

pterygosperma

'ugofiperma

Le Mouroungue, introduit, on ne salt a quelle epoque, de Plnde a Tile

Bourbon, y r^ussit mcrveilleusement. En un an, il attcint jusqu'a 2 metres

de hauteur. Son feuillase leger, 2-3-pinne, ses fleurs blanches ou roses,

selon la variete, suspendues en grappes elegantes, le font rechercher corarae

espece d'ornement. On en mange les fcuilles et les jeunes pousses, nommees

dans le pays bredes, qui constituent une nourriture stimulante et forti-

fiante, bonne surtout pour les phthisiques et les scorbutiques. Ses graines

jeunes remplacent nos petits pois, et Bontius rapporte qu'elles sont fort re-

cherchees sur les marches d'Amboine. A Tetat de developpement complet,

elles donnent une huile douce, sans odeur, qui ne rancitpas en vieiUissant,

qu'on emploie, concurremment avec Vhuile de Ben proprement dite, fournic

par une esptce congenere, et sous le meme nom, soit dans la parfumerie,

pour la composition des huiles odoriferantes, soit dans i'horlogerie, pour

adouclr le jeu des rouages, Mais la grande importance du Moringa pterygo*

sperma reside dans sa raciue, dout Tecorce poss6de des proprieles rubefiantes

tresprononcees.CeUtracine,jaune,rougefitreoublaneh5tre,rugueuse, exhale,

k Tetat frais, une odeur absolument analogue £i celle de la racine de RaJr

fort; elle la perd par la dessiccation, mais.elle la reprend si, apres ravoic

pulverisee, on met un peu d'eau froide sur la poudre qu'on en a obteoue.

Cette substance a des vertus sinapisantes « de beaucoup superieures^ celles

delafarine de moutarde {sinapis nigra), » et ses effets sont toujours iden-

tiques. Pour s'en servir, on ecrase dans un'mortier, et Ton reduit ainsi en

pSle I'ecorce fraiche de cette racine, ou bien, apres Tavoir fait secher, op

la reduit en poudre a laquelle on ajoute de Teau froide, L'auteur presume

que la racine de Mouroungue doit ses proprietes a une huile analogue a

celles de la Moutarde noire et du Raifort.

in. Clematis mauritiana, Lamk., vulgairement nomme, ^ Tile Bourbon,

Liane arabique.

Les feuilles de cette plante, employees fralches, ont des proprietes vfei-
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cantes energiques, en raison clesquelles on les substitue avec avantage aux

cantharides. Seulement !eur emploi exige cles precautions, un contact trop

prolonge avec la peau produisant des plaies profondes, qui peuvent aisement

passer a Tetat d'ulceres. On les emploiedans les divers cas oil les cantharides

sont indiquees.

^aelques faits ^our j^crvir a Tblsfoirc chlinique et tccli-

nolog;ique dit iiiarron d-Inde
;
par M. P.-H. Lepage. {Precis

' te VAcad. des sc,y belles-lettres et arts de Rouen^ annee 185/i-1855. Ti-

rage a part en broch. in-8° de 15 pages.)

I/pbjet principal de ce travail est de faire connaitre la composition chi-

raique de la graine de Vj^scuIus Hippocastanum, telle qu'elle resulte des

analyses faites par Tauteur. Voici les resultats que {'analyse a donnes :

Eau Z|5,00

Tissu vegetal, ou parenchyme ........'. 8,50

F^cule 17,50

Huile douce saponifiable 6,50

Glucose ou Sucre analogue ..........,,. d,75

Substance parliculifire d'une saveur 5 peine douceatre 3,70

amer (saponine) 4,55

Matieres proteiques, albuinine et cas^ine 3,35

Gomme

Acide organique ind(5termin^( Potasse/chaux, magn^sie, chlore, acide

2,70

et ; sulfurique, phos|)horique, avec traces^ 1,55

Substances min^rales. I de silice. ^.
<

*

Dans un deuxlfeme chapitre raiileiir s'occupfe des applications du marron
diode. La suhistance qui s'y montre en plus grande quantite est la fecule,

9^1 sy trouve a tres pen pres en meme proportion que dans la pomme ae
^erre. Cette fecule est, dit I'auteur, facile ^ extraire et k obtenir, d'une sa-

^eur douce, sans qu'il soit besoln d'ajouter aucun agent chimlque a Veau
VA sert a en operer le lavage. Selon lui, le meilleur et le plus siniple moyen
^6 I employer comme aliment serait de la consommer eti nature, en potages

fitigras par exemple, ou en bouillies au lait. On peut aiissi en faire un pajn
d ^n gout agreable en y ajoutant une fois et demie son Volume de farine a6
moment. Le sucre qui e^Siste dans cette graine pourrait faire penser a eU

^btenirde Talcool. Mais M. Lepage croit que cette extraction n'aurait rien

^avantagoux. Kn effet, les marrons contiennent trop peu de sucre; leur

infusion aqueuse fermente mal ou pas du tout, et la saponine la fait mousser

^^ point d*en rendre la distillation sinon impossible, au rnoins tres difficile.

0^ peut aussi employer le marron d'Inde au blancbissage du linge, a cause

^« la saponine quMi contient.
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Alcool d'Opuntia.

'^ Un journal allemand annonce qu'une societe vieiit de s'organiser pour

elablir en Sardaigne des distilleries dans lesquelles on obtiendra de Talcool

an raoyen des fruits de VOpuntia. On salt que cetle plante grasse, vulgai-

remeut connue sous les noms do Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde, est

extr^mement repandue aujourd*hui dans cette ile, oil olle est entierement

naturalisee, aiusi que dans la plupart des parties les plus meridionales de

I'Europe et dans le nord de l^Afrique, Or son fruit est extremement sucr^.

On se rappelle mSme que, a la date de quelques annees, des industriels son-

gerent a en extraire en grand lesucre quMl renferme. II n'est done pas etoo-

nant que maintenant le prix eleve des alcools ait fait penser a en obtenir

au moyen de ce fruit, ni que cette nouvelle hranche d'industrie s'etabiisse

en Sardaigne, ou la planle est si abondante que son produit y est presque

sans valeur.

MELANGES.

Fertlltte de I'Avoine.

Dans lejardin de Tabbaye de Braunau en Boh^me, on voyait cette anuee

trois pieds d'avoine provenus chacun d'un seul grain et qui presentaient,

Tun l/iO ehaumes de la grosseur d'une plume a ecrire, le second 96

chaumes, le troisienae 80.

L'lf parait etre celui des arbres de FEurope qui peut vivre leplus long-

teraps. La nnesure de ses coucbes ligneuses faite plusieurs fois avec soin a

montreque, pendant les 150 premieres annees de son existence, son tronc

gagne chaque annee un peu plus d'une ligne d'epaisseur, et que de 150 a

200 ans son accroissemenl annuel en epaisseur n'atteintpns tout a fait une

ligne, D'apres ces denudes, il est facile de voir que divers pieds de cet arbre

qui existent dans la Grande-Bretagne remontenl a une epoque fort reculee.

II en existe plusieurs a la vieiile abbaye de Fontaine, pres de Rippon, dans

le Yorkshire, qui ctaient deja connus pour leur grosseur en 1133 et qui, en

1770 avaient atteint 12U lignes de diametre. lis auraient done aujourd'hui

plus de douze cents ans. Ceux qui se trouvent dans le cloitre de CroW-

Hust, dans le comte de Surrey, mesuraient 1287 lignes de diametre en

1660, d'apres Evelyn. Comme ils existent* encore ils doiveut ^tre ^ges de

quatorze cent cinquante ans. L*If de Fotheringhall, en Ecosse, avait envi-

ron 2588 lignes de diametre en 1770; il avail done alors deux mille six

cents ans. Enlin celui qu'on voit dans le cloitre de Bruburn, dans le Kent,

avait une epaisseur de 2880 lignes en 1660. Son 5ge actuel est done de trois

mi"^ ^^»s, {Bonptandia,)
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Miftheilung:eii iibet* eincii ncucii Apparat ftier niikros-

kopiebejs Zeicliiien [A^ote sur un nouvel appareil pour dessiner an

microscope); par le prof. Wigand (Flora; n" du 28 noveaibre 1855, pag.

. 689-693).

Cette note, dont M. Wigand est designe comme I'auteur, n'est en realite

qu'une lettre du professeur Gerling, dnns laquelle se trouvent exposes les

details de construction d'un appareil pour dessiner diiTctement les objets

vus sous le microscope, el quelques developpements sur les principes de

cette construction. Get appareil est une Camera lucida ou Chainbre claire^

comme les micrograplies en emploient tons les jours. Nous ne pouvons nous

emp^cher de faire remarquer que ni le principe sur lequel il est bas^^ ni les

details desa construction nesontnouveaux, etqu'il revientpurement etsim-

pleraentalaCbambre elaire eonnue en France sous les non^sde MM. Doyere

et Milne Edwards, ses inveuteurs, telle que la construit depuis plusieurs

annees notre habile et celebre opticien Georges Oberhaueser. La seule n)o*

dification que M. Gerling y ait apportee, consiste a substituer aux deux

prismes a section de triangle rectangle deux pelits miroirs d'acier, e*est-a-

dire deux miroirs deSoemmerring. Or nousdoutons fort que les microgra-

pnes regardent cette substitution comme un perfectionnement. La conse-

quence qui nous semble decouler de ces fails c'est que la Chambre claire

de MM. Doyere et Milne Kdwards doit &tve fort peu eonnue en Allemagne,

tandis qu'elle Test beaucoup en France.

Quoi qu'il en soil a cet egard, voici en peu de mots quel est Tappareil

decrit comme nouveau dans Particle de la Flora,

Au-dessus de Toculaire du microscope place verlicalement, M. Gerling

dispose un petit miroir d*acier situe un peu a c6te de Taxe de rinstrument
sur lequel il est incline d'un peu plus de ^5 degres. Par Peffet de cette situa-

tion I oeil pent regarder directement les nbjets a travers le microscope en

^eme temps qu*il recoit les rayons reflt'clns par ce miroir. Un autre miroir

plus grand, place vis-a-vi^de celui-ci, et sous la m^meinclinaison, r^flechit

sur Ini les rayons lumineux qu'il recoit lui-meme. II resulte de 1^ que si

on promene un crayon sur un papier pose k c6le du microscope, sur la

table qui le porte, Toeil de I'observateur qui regarde dans I'instrument voit

« la fois et Tobjet directement et le crayon par double reflexion, c'est-a-dire

par le moyen des deux miroirs. L'effet tola! est tel que Timage de Fobjet

semble reportee sur le papier pose a cote du microscope, et que, voyant en
ttieme temps le crayon, ou n'a qu'a suivre avec celui-ci toutes les lignes de
^ctte image pour en dessiner unc reproduction exacte.

te peu demots sufflt pour montrer qu'il y a identite complete entreTap-
Pareil de M. Gerling et la cbambre claire de MM. Doyere et Milue Edwards.

^ousajouterouscependant comme renseignemeut utile que la charabre claire
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construite avec les deux miroiis d'acier par M. Schubart, a Marburg, ne

cofitb que 3 thalers et demi (14 francs), tandis que le piix de celles qui sor-

tent des ateliers de iGeorges Oberhaeiiser, consVruites avec deux prismes,

ne couteht pas liiolris de 35 francs.

NOUVELLES.

Nous avons sous les yeux le catalogue imprime de la bibliotheque de

feuG. W- Bischoff, le celebre professeur de Heidelberg, dont la vente est

annoncee comme devant avoir lieu h Berlin, le 19 mai prochain. Cette col-

lection est aussi nombreuse que precieuse par le cboix des ouvrages qui la

component ; en effet, elle ne comprend pas moins de 1984 nunneros, et toutes

les parlies de la science y sont bieu representees. On en jugera par le releve

suivant. Les livres de botanique inscrits au catalogue sont divises en cate-

gories de !a maniere suivante : l"* Bibliographie. Histoire de la botanique,

Biographies : 62 niimeros. — 2° Aureurs anciens : 64 numeros. — 3° Jour-

paux, Collections : 69 numeros. — 4** Traites generaux etsystemes: 120

nunneros.— 5" Flores; 315 numeros.— 6\Geographie des planteset voyages:

80 numeros.— 7" Morphologie, Anatomie et Physiologic : 326 numeros.

8« Cryptogames : 280 numeros. — 9** Phanerogames, Monographies : 468

numeros.— 10' Plantes nouvelles et rares : 81 numeros,— 11" Botanique

appliquee, Horticulture : 89 numeros. — 12° Plantes fossiles : 30 numeros.

La bibliotheque de Bischoff contient plusieurs grands et splendides ou-

vrages a planches, tels que les Plantw asiaticw rariores de Wallich ; les

grands ouvrages de MM. de Humboldt et Bonpland ; la plnpart de ceux des

Jacquin, notamment VHorius sckoenbrunensis, les Fragmenta, \es Fclog(^9

Bortus vindobonensis^ les Oxalis^ etc. ; les plantes grasses de De Candolle

pt Rpdout.e; la FlorQjaponica de Siebold et Zuccarini ; les figures et des-

criptions de Champignons de Krombholz ; la Phycologia generalis de Kut-

zing; la Dryologia europcea de Bruch, Sehimper et Giimbel ; le Species

i/tfscorum d'Hed\vig, avec les supplements, etc.

Parmi les grandes collections academiques et les journaux nous signale-

rons la serie complete des Memoires de TAcademie du Danemark, en 12

vol. et 210 plan.; celle des Memoires de la 1^*; classe de T Academic des

Pays-Bus, en 25 vol. ; les grandes publications de I'Academie des sciences

de Paris ; les collections de VAllgemeine Gartenzeitmg, de la Flora, de

VJsis, de la Linncea, de la Botanische Zeitung, des memoires de la Societe

d'horticulture de Prusse, en 18 vol. in-4% etc.

EnJln nous ajouterons que la bibliotheque de Bischoff est riche en me-

moires detaches, et en tirages a part d'eci its publics dans differents recueils

;

en un mot, entravauxqui, pourlaplupart, ne se trouvent pas dans le com-
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njjjrce de la librairie, et qu'on ne voit guere que dans les collections des
'I
savants, dent les relations scientifiques sont etenduos.

MM. R. Friedlaenderet fils, a Berlin, Kurstrasse, 50; SI. Gavpiot jepne,

rue des Bons-Knfants, 26, a Paris; MM. Williams et Norgate, a Londres,

sont designes sur le catalogue comuie se chargeant de conimissious pour la

yente de la bibliotheque de Bischoff.

Plantes a veiidre.

Hebbikb classique. Collection de cent plantes vuigaires, choisies parn^i

leHamilles mentionneesau programme du baccalaureat es sciences. Toutes

ces plantes, recoltees en fleur et en fruit, seront accompagnees d'une eti-

quette porlant le nom generique, le nom specifique, le nom vulgaire, la

lamine, la classe hnrieenne, les caracleres du genre etde I espeoe et les par-

tiesde la fructification dissequees et collees. Fixees sur des feuilles de papier

blanc, elles forraeront deux fascicules renfermes chacun dans Vai carton ele-

gant, format in-folio. Le premier fascicule paraitra a la fin de juin pro-

chain
; le second, vers le 15 aout.

Le prix de THerbier classique est de 20 francs^ payables en deux parties

^gales, apres la reception de chaque fascicule.

S*adresser franco^ avant le 10 mai, U M. Lere, professeur, a Pout-a-

Mousson (Meurthe), rue du Camp, n" 8.

BIBLIOGRAPHIE.

.^v'^ »i'

Flora bdler allftcmeliie BatanlseUe Zeltnbg:

Articles originaux publics dpartir du mots d'avril 1855.

ffachstelfer [Ch. F.)— Pjantas novas afiicanaspropoiiit etdescribit ; n«» 13,

18
) 21 ; p. 196-205, 273-285, 321-335.

*^ger (/>']. — Carex Dematreana, ein neues Riedgras fiir die Schweizer-

flora. [Carex Dematreana, Cyperaeee nouvelle pour la flore de Suisse)

;

0° 13, p. 206-207.

Landerer (/)'). _ Ueber die Bedeutung der Bluraen im Altherthume. (Sur

''importance des fleurs dans I'antiquite) ; n» \U, p. 209-217.
^ospary [D^ Robert). — Nachtrag zii meinem Aufsatz : Ueber Samen, Kei-

niung, Speeien und Naehrpflanzen der Orobancheu. (Supplement a ma
iiote

: sur lagraiue, la germination, les especes et les plantes nourricieres

des Orobanches); n" 15, p. 225-237.
Mossaiongo {A. D. P. B.]— J)e Cryplogarais noDnullis novis agri Yero-

nensis
; n" 16, p. 261-244, pi. III.

Hofmeister (VT.j.—Erabryologisohes (Note embryologique) ; n" 17, p. 257-

266.
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Nylander {D' W.\ — Krilische Bemerkungen, etc. (Remarques critiques

sur les deux fascicules des Lichens d'Europe publics par M. Hepp) ; n**

21, p. 289-299. Traduction libre d'un travail public dans le Bulletin de

la Societe botanique de France, I, p. 319.

Leybold {friedrich). — Ein botanischcr Ausflug auf den Gaukofel in Sud-

tyrol. (Une excursion botanique sur le Gaukofel, dans le Tyrol meri-

dional); n"20, p. 305-316.

Leybold [Fr,].— Stirpiunnin Alpibus orientali-auslralibusnuperrime reper-

tarumnonnullarumquenon satis adhucexpositarunilcones quibusbrevem

ex recentissimisohstM'valionibusderivatannadjunxitdescnptionem; n**22,

p. 337-349. pi. IV-XV.

Gumbel {Th.). — Eine eigenthiimliche Art der Biidungsweise vom Kartof-

felknollen. (Mode pariiculier de formation du tubercule de la Pomme

de terre) ; n° 24, p. 369-370.

Strauss [Friedrich von).— HeutigeNamender von Schaeffer in ^ Fungorura

BavarisB et Palatinatus, qui circa Ratisbonam nascuntur, Icones abgebil-

deten Pilze, etc. (Noms actuels des Champignons figures par Scbaeffer

dans ses Icones^ etc.); n"" 26, p. 401-413.

Hochstetter.— Kritische Bemerkungen iiber einige cxotischeGrasgattungen,

etc. (Remarques critiques sur quelques genres exotlques de Graminees el

sur leurs especes, rectifiant les erreurs de differents auteurs, et particu-

lierement donnant des eclaircissements sur plusieurs des Graminees

puhliees par V Union itineraire) ; n° 27, p. 417-432.

Wolfncr {D'' Wilhelm). — Zwei neue Pflanzen-Arlen aus Boehmen, etc.

(Deux nouvelles especes de plantes de la Bobeme, [Allium Opiziiy Cytisus

repens])\ n** 28. p. 433-434.

Schacht {Hermann), — Ueber die Befruchtung der Pedicularis sylvatica.

Sur la fecondation chez le Pedicularis sylvatica) ; n** 29 et 30, p. 449-461,

465-476, pl.XVI.

Nylander {W.)— Animadversiones queedam llchenograflcae ; n** 31, p. 481-

488.

Sentder (0.). — Zur Bodenfrageder Pflanzen dienende chemische Analysea

ausgcfiihrt von D' C. Voith. (Analyses chimiques par le D"^ C. Voith, ser-

vant a eclairer la question des rapports des plantes avec le sol, etc.);

u^ 32, p. 499-510.

Bamberger [G.). — ^\x\ kleiner Beitrag pflanzengeographischen Inhalts.

(Petite note de geographic botanique) ; n° 35, p, 545-547.

Hasskarl [J, K.), — Uebcr einige neue Gattungen der Sapotacese, welche

Getah pertjah liefern. (Sur quelques nouveaux genres de Sapotacees, qui

fournibsent de la Gutta-percha); n° 37, p. 577-579,

Pari*. — Iniprimerie de h, Mjlbxuikt, rue Mignon, 2»
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PUESIDENCE DE M. DE SCHOENEFELD , VICE-PRESIDEIVT,

M, de Schoenefeld, en prenant place au fauleuil, preseiite les ex-

cuses de M. Passy, president de la Sociele, empeche de se rendre a

h seance,

M. Ducharlre, secretaii'e, donne lecUire du proces-verbal de la

seance du '22 fevrier, dont la redaction est adoptee.

,
Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmission de:
h

MM. Cretaink (Alexis), interne en pharmacie, quai de Betliune, 26,

a Paris, presento par MM, L. Soubeiran etComar.

GuiART, pliarmacicn en chef a I'iiopital de la Pitie, a Paris, pre-

sente par MM. Chatin et Ferniond.

M. le president annonce en outre quatre nouvelles presentations.

Dons fails a la Sociele

:

1° Par M. Ducliaitre :

Experiences sur la vegetation des plantes epiphytes y et consequences

> qui en decoideyit relatioemont a la culture de cesplantes. Paris, 1856,

2M^arM. Leon Soubeiran :

[aire admettre an nombre des verites demont?'ees la

theorie de Lahire sur I'o}

dans les vegetaux, par Poiteau, 1831.

fib

^^w/fo cc'd vf^yciauj;^ par I'ont'uu, loox.

Essai sur la nature des substances connues sous le norn de gommes-

resines, par J. Pellcticr, 1812.

3" De la part de M. Tinibal-Lagravc, de Toulouse :

AW sur le Ranunculus tuberostis^ Lnp.

T. lU. 10
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A* Do hi part de M. Kleinliolt

:

Causes et caracteres de Valteration despommes de terre^ moyens de les

preserver de la maladie^ 1856.

5^ En echange du Bulletin de la Societc

:

Bulletin de la Societe indnstrielle d'Angers^ 1850 a 1853.

Conrjrhs scientifique de France, 2 vol.

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation^ t. Ill,

n''' 1 et 2 ; et Rapport de rannee 1855.

Journal de la Societe imperiale et centrale d*horticulture de Paris,

numerode Janvier 1856.

IJInstitute fevricr et mars 1856, trois numeros.

M. Ducharlre fait liommage a la Societe dc sa notice inlitulee
*

Experiences stir la vegetation des plantes ejnphytes.

M. J. Gay fait a la Societe une communication intitulee : Revtie

du (jcnre Aspliodekis et des genres voisins (1).

x\ roccasion de cette communication, dans laquelle M. Gay a dit

quelques mots sur la vegetation daVAgave americana, M. Balansa fait

remarquer que cette planle, qu'il a pu observer frequemment en

Algerie, meurt inevitablement apres sa floraison. Le pied quifleurit

est ordinairement, avant le developpement de sa hampe tlorifere,

entonre de rejets, qui le remplacent apres sa mort.

M. Cosson confirme ce fait. UAgave se perpetue par des rejets

qui naissent a Taisselle des feuilles. Dans les haies d'Agave on arrache

les pieds qui ont fleuri, et qui, dans aucun cas, ne peuvent continuer

a vivre,

M. Germain de Saint-Pierre ajoule qu il en est de m^mechez loutes

les monocolyledones vivaces. Lorsque la plante-mfere meurt, elle est

remplacee par des rhizomes sortis de Taisselle des feuilles, et termines

rhacun par un bourgeon, II cite comme exemi^\eVAsphodehis luteals.

M. de Scha?nefeld rappelle que le mode de vegetation des Semper-

viviim a la plus grande analogic avec celui de VAgave americana.

M. de la Perraudiere a vu, aux lies Canaries, XMonium coispitosum

presenter des fails semblables.

M. Balansa est d'avis que les plantes monocarpiques sont beaucoup

plus nombreuses qu'on ne Ic croit generalement. II a vu souvent aussi

(i) Couc communknliondcvant (ilre rcproduile pins lard par \I. Cay, avcc dc

nouvoauxdvveloppcmenis, son insoiion dans le EuUelin osl ajourrn'o.
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desrameaux qui sont reellenient monocarpiques, et que pourtant on

regarde parfois comme stcriles, parce qu'ils ne fleurissent qu'apres

plusieurs annees. II a constate entr'autres ce fait sur plusieurs

Eupliorbes.

M. Leon Soubeiran donne lecture de Textrait suivant d'une lettre

qu'il a rcQue de M. Orphanides :

Athenes, lj43 Janvier 1850

Mon cher camarade en Linnaeus ,

De la reponse que je recevrai d'Allemagne, depend
en grande partie mon prochain voyage, et, si je pars pour I'Asle Mi-
neure, soyez sur que vous aurez une notice exacte sur le styrax et sur les

autres objets de maliere medicale du pays. Pour le moment je puis

vous assurer d'une erreur de M. le professeur Guibourt. Le styrax liquide

nest pas leproduit de Tarbrisseau Styrax officinale^ mais provient d'un

Ltquidambar ({\i\ croit dans I'Asie Mineure, vis-a-vis de Rhodes. Cela resuite

d unechantillon que Ton m'a apporte, mais en trop mauvais etat pour pouvoir

en determiner Tespece. Peut-etre ce ///^we^am^ar est-il nouveau, puisqu'il

n a jamais ete cite dans le monde scientifique ? Un malheureux accident a

lait perir les echantillonsqu'on nousenvoyaitcette annee; raaisj'espere plus

lard les avoir m.oi-meme. De Tetude que j'en ai faite et de celle qu'en a faite

«^' sou c6te M. Crinos, pharmacien distingue d'Athenes, et eleve de mon-
sieur votre pere, nous croyons que le texte de Dioscoride au sujet du Styrax
«Oit etre corrige. Maisje reviendrai plus tardsur ce point et sur plusieurs

autres analogues. J'ai vu par experience combien le conseil que notre

naaitre Adrien de Jussieu me donnait, est vraiment infaillible. II me dit

un jour
: « En fait de plantes des anciens, il ne faut pas prendre en consi-

deration ce que les savants d' Europe en ont dit, mais il faut etudier les

plantes de votre pays, les ouvrages des anciens, cousulter les traditions des
Peuples, et leurs prejuges meme, reflecbir murement, et auboutde dix ans,

communiquerleresultatdevos etudes aux corps savants. De cette maniere,
jesuis assure qu'un Grec, residant dans son pays, peut nous eclairersur
une foule de questions insolubles encore, a cause de Tobscurite qui regne
siu' le texte et les descriptions des anciens auteurs. »> Paroles dignes d'un
ussieu et conseil plein de sens, que j*ai toujours present a Fesprit depuis
*^ sns, et dont je commence a gouter le fruit.

Tout a vous, G.-Th. Orphanides.

J^- Balansa fait observer qu'il n'y a pas de Ligiddambar en Asie-

mineure. Dans le Taurus, \^ Styrax est tresconimun, mais 31. Balansa

q
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provienl. Ncanmoins, il a vu ses guides faire des incisions au pied

des arbrcs et en obtenir ainsi un sue resineux,

M. Soubeiranajoute que M. Delia Sudda Va assure que la substance

ax

espece du genre qui porte ce noin.

iM. Francois Lenonnanl presenle a la Societe des empreintes de

medailles antiques Irouvees en Sicile, et fait a ce sujet la communi-

cation suivante :

NOTE Si;n OUELQUE^ REPRESENTATIONS ANTIQUES DU CflAM.^ROPS HUMILIS .

par iH. I RAI\^OIS LEI\ORnAl%r.

II est pen de pays en Europe dont la flore ait autant change depuis

Pantiquite que celle de la Sieile. La pi apart des plantes qui donnent un

aspect si original et si frappant aux paysages de cette contree viennent

d'Amerique on d'autvespays inconnusdes aneienset sont d'une introduction

comparativement tres reeenfe. Sen! le Chamcerops humilis remonle a I'anti-

quite.

\a\ voyant la piaine de Selinoate eouverte de palmiers nains, on ne

pouvait s'empecher de supposer que c'etaita cette circonstance que Virgile,

si exact dans ses descriptions, faisait allusion dans le vers :

Tequc dalis linquo vcntiij, palmosa Seliuus (1),

et que Silius Italicus avail du etre frappe de la meme observation quand il

ecrivait,

,..,.. . palmisquc arbusla Selinus (2).

Le Chamcerops humilis etait du reste parfaitementdeerit, sbiis le nom

I
nient en Crete et encore plus en Sicile, « v:rAU\ 61 x«t h rvi Kprlx-o ytvovTotc

xot\ £Tt /jiaXXov £v TT, IixeX^oc [k) . » v)n (levait done s'attendre a trouver quel-

quesreprt'seutatiousdu palmier nain sur des monuments d'originesicilienne.

Cest a Sestini qu'appaiiient I'lionneur d^avoir reconnu le premier la

figure de cet arbre sur une curieuse moniiaie d'argeut de Camarina, dont

(1) -En., Ill, V. 705.

(2) XIV, V. 199.

(31 Hist, plant., II, 6, IL — Tliue [Hist, nat., XIII, 9) s^est born^ h Iraduire

le passage de Theuphrasle.

([i) Dioscoridc (Mat. rneiL, f, U9) nieiuiouue aussi lit Chamcerops sous le nom

i

t

k

i

i

\

i

de y^x(/.a''!;r.>,;; o-^''^^*
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Dous avons reproduit le revers au l»as de uotie planche (1). Je renverrai au

inemoire de ce savant numismatistc (2), apres lequel je n'aurais rien a

ecrire sur ce sujet, si je n'avais pas, sur de nouveaux monuments, reconnu

d*autres representations du Chamwt^ops qui nic paraissent tout a faitdignes

de raltention de la Societe.

C*est d'abord une medaillc d'argent de S'ogeste, autre ville de la Sicile,

oil nous voyons, dans le champ du revers, la feuilie en evcntail du palmier

nain, si facile a reconnaitre. Cette piece, qui fait partie de Tadmirable col-

lection de M. leducde Luynes, est encore inedite; nous en devons une

empreinte a la genereuse complaisance de son proprietaire, et nous en

avons fait graver le revers au has de notre planche (3).

Le second moi^ument que je crois devoir signaler a la Societe est un vase

peint de fabrique d'Agrigente, qui a deja cl(^ plusieurs fois public et

que Ton trouvera encore re|)rotluit dai^s V Elite des monuments ceramogra-

phtques (4) de mon pere etde M. de Wittc. Ses deux faces figurent au som-
n»et de notre planche. ^ous y voyons d\ni c6te Triptoleme assis dans son

cimr traine par des serpents, entre Proserpine tenant un flambeau et Ceres

tenant a la mam des epis de ble ; Ceres verse a Tiiptolcme le xuxcwv, espece

dei)iere(5) qui jouait un grand role dans les mysteres. Sur I'autre face

st?nt representes Celeus, le vieillard qui accueillit Triptoleme dans i'At-

t>que, it ses deux filles. L'explicatlon de ces diverges figures se trouve

aonnee tout au long, avec tons les dcveloppements necessaires, dans le

textede louvrage que nous venous de cilcr. Ce qui nous interesse, ce sont

^s palrniers qui sur chaciue face se trouvent des deux cAtes de la composi-
^'«iK Ces palmiers, (juoique rcprcsentes d*une facon un pen grossiere, comnie

s*!nt presque toujours les plantes sur les vases peints, ne sont surementpaste

(^) Voici la descripiion comphHc de ceUe nu'daille, doal un nouvel cxcmplaire

^- ^^'*" dernitremenl enricliir la colleclion de M. ie due de Luyues :

Bouclier rond avec, au ccnlre, le casque appelc aulopis

^ KAiMAUI. P;ilmiPi- n:iin pi

/K

Irc deux cnemides ou jambards.

(2) Lettere numismatiche cli continuaztonc, I. 1. p. 1 et sqq.
(3) Gelie medaille pr^seule les meuies lypos que les pieces publit'es par Torre-

j""zza, M/m. Sic, tab. I.XIII, ir 1-i. Au droit, la tete de la celcbre slalne de

'*'ne de Sefjesle, enlev(5c uue premiere fois par les Gcirthaginois el uneseconde
^^^rres (Cicer., m Vcrr., acl. IV, 33-oG), el an revers uu chien debout.

lb) T irr „!,.,- . .

'? '^- 'fl, pl. LIX el LX.

pj^^ ^'^^yc^on, d-aprrs Vllymne lumeriqur a Ccrvi> (v. 203-20Zj), elait fail aver, de

J*^"'

du -ruau d urge {iA-^i) ol dvs r.iuillcs dc meiilhc. Ce n'clait j)as une bouilli<S

n^eon Pa cru a.ssez genrralenicnt jusqu'ici, mais ujic boisson iVrmculce, aiusi

"^ ontdcmunln; luoii p(.>re ri M. de Willt* [EL ties mon, err., t. HI, p. 108).

gypiicns faisaiojit usa^e truiit' espiMU' de bi^n^ aualoi;u»\ IP'iodole {W, 77)
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des daltiers(l), et nous devons y reconnaitre des Chamcerops ayant un

grand developpement, comme il s'en rencontre quelquefois. Les feuillcs,

pour se rapprocherde la forme du dattier que I'artiste avail probablement

plus dans la niain, sent representees de profil, et on ne !es voit pas s'etaler

en eventail comme sur la medaille de Camarina.

Maintenant, quel role pent jouer la figure du palmier nain sur un vase

relatif a Triptoleme et au cultc de Ceres ? Pour le comprendre, il faul com-

parer les autres representations relatives au meme culte et au meme ordre

d'idees. Souvent, sur les vases analogues a celui que nous publions de nouveau

aujourd'hui, nous voyons une opposition etablie entre Tetat des hommes

qui ont rccu le bienfait de Tintroduction du ble, symbole de la science des

mysteres, et celui des hommes qui ne Tayant pas recu sont encore dans la

barbaric, c'est-a-dire des non-inities. C'est ainsi qu'un vase a figures noires

dont ontrouvera les peintures reproduites dans VElite des monuments cera-

mographiques (2) nous montre d'un cote Triptoleme apportant aux bommes

la culture du ble, et de faulre les Amazones representant les peuples

barbares ; « les Amazones sont ainsi nommees, dit le Grand Etymolo-

gy gique, dca etfjiaCai parce qu'elles ne faisaient pas leur nourriturede ble,

» mais de serpents, de lezards, de tortues et d'autres animaux du m^me

» genre
, » on (jtaJiou xat rpofij^ oh psTEV^ov, aXX ofzai xut aXkot^ rt^Ji Orjotot^

«Tf€<^ovTo, c-aupatjxai ^^cXwvaes. II scmble que sur notre vase il y aituneoppo-

Bition semblable, mais comment Ic Chamcerops humilis peut-il fexprimer?

Le grammairienServiuSjCn comnienfant le vers deVirgile que nous avous

dit : « lis se servcnt dc vin fait avcc de Toige, lour pays n'ayanl pas de vignes. »

11 est qneslion de celte boisson dans le Uituel fuiieraire. c'gyplicn {Todtenbuch der

for lift

grain rouge, »

(1) La representation du dattier est commune sur les moaumcnls de ranliqailt^

Sur les vases peints on la venconlre frequemment, surlout sur cenx qui se rap-

portent au culte d'Apolloti {Elite des monitments ceramographiques, 1. 11, pi. I ^y

XL, XLl, XLli), a cause du palmier de Delos sous lequel Lalone avail mis au

monde ses deux enfanls (Homer., Hymn, in ApolL, v. 17, sqq., v. 137; Calii-

mach,, Hymn, in Del, v. l>06,sqq.; Homer., Odyss.^Z, v. 162). Le lecleur ifa

qu'i se reporter aux peintures de vases que nous venous de oiler, il verra les diffe-

rences essenlielles qui dislingueut la reprt!senUUion du Chamcerops sur noire vase,

du type habiluel du dailier sur les monumenls de la mfime nature.
Parmi ces peintures nous signalcrous surlout celle de la plancbe I a de VElite

des 7nonuments ccramographiqucs.oxx Ton voit deux palmicrs, fun male el raaire

femelle, faisanl allu>ion aux deux enfanls de Lnloiic, Apollon et Diane. Les anciens,

conune on sair, avaient d^ja reconuu dans Ic dalUer la dilTen'nce des sexes el 1?

ph^nomt^ne de la fecondalion.

(2) T, !il, pi. LXVeiLXVL

I
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cite au commencement de cet article, s'exprime ainsi : Selinus civitas est

juxta Lilybceum, abundans palmis quibus vescuntur. Le cceiw du palmier

nain, on me permettra ce motpeu scientifique, fournit en effet un aliment

dout on fait encore usage en Sicile, en Algerie, et dans tons les pays ou

croitcette plante, Voici ce que disent a ce sujet MW. Spix et de Martius,

dans leur magnifique ouvrage surThistoire nalurelle des palmieis (1) : Usus

hujmpalmw varius, Turioimm et caudicum pars ima, ad collum radkis

sub terra recondita, qiice prima vere tcnera esse solet atqiie sapore petiolos

Cynaroi Cardunculi cemulatur^ coda comeditiir; pariter et infima frondium

basis, gemmcein modum convoluta atque exteriorum frondium vaginis tecta,

ut alianm palmarum meditullium et yelatinosa medulla spadicum novel--

brum intra frondes reconditorum cdi possunt, Berberi e tm^ionum subter-

raneonm parte molli et amylacea farimon rudem prwparant. Ciceron, dans

ses VeiTiues, decrivant la misere des matelots dc la flottedeVerres, nous les

montre ainsi : Postqva^n paullum provecto. classis est, et Pachynum quinto

diedenique apputsa est, nautw, fame coacti, radices palmarum agrestium^

quavum erat in his locis, sicut in magna parte Sicilict', multiiudo, collige-

oant el his miseri perditiguc alebantur (2). Mais voici un autie passage

bien plus curietjx du meme discours : Ciceron laconte comment Ics pirates

ciliciens, apres avoir battu et bi ule la flotte du preteur romain, otaient entres

oans le port meme de Syracuse: Radices palmarum agrestiicm, quas in

nostris navibus invenerant, jaciebant, id omnes istiiis improbitatem, et ca-

lamitatem Sicilioi possent cognoscere. Siculosne milites,a?'atorumne liberos,

quorum patres tantum labore sito frumenti exarabant , ut popido rnntano

totique Italian suppediture possent ; cosne, in iimda Cercris nalos, itbi pri-

mum fruges invented esse dicuntur, eo cibo esse usos, a quo mojorcs eorum
CfPleros quoque, frugibus inventis, removerunt ? Te prcetore Siculi militcs

Hxdmarum stirpibus, prcedoncs Siculo frumento utebantur {?,).

Ce passage de Ciceron ne pent plus nous Inisser de doute sur le sens de
a figure du Chamcerops dans le monument que nous avons sous les yeu.x.

I^e palmier nain y est reprcsente comme raliment dont Ics hommes se ser-

^aient avant que Triptoleme !eur cut enseigiie la culture des cercales.

^ ous avons aussi, sur ce monument fabriquoa Agrigcute, une trace de la

"adltion sicilienne que nous fait connailre le grand oraleur romain. Nous
sommes amenes par la a rattachcr a la meme tradition et au culte de Ceres,
s» important en Sicile, les representations du Chamarops que nous avons

'econnues sur les monnales de Camari.-ia et de Segeste. I.es medailles de
f'ette derniere villc nous offrent une opposition absolument analogue a celle

(1) P. 2Z,U.

(2) in Kerr., act, II, 5, 3:3,
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que nous avons reconnue sur lo vase e\pli(ine plus Imut. Sur la piecede M. !e

due de F.iiynes nous Irouvons dans le champ la feuillo du ChanKsrops; ime

autre medailie ahsolument sembiable, que nous avons fait graver egahment

au bas de notre planche. nous ol'tVe a la meme place trois epis de ble (1).

C'estdonc Topposition de raliiuent prinutif des hommes barbares et du

blequi leur a ele apporteavec la civilisation, non plus reunis sur le meme

monument, mais repri^sentes chacun sur one meda'flle dans une emission

simultanee. Les fails analogues ne sont pas rares dans la numismatique

antique.

Un vasepeint, qu'on trouvera a la planebe LXIX dans VElite des mom*

mentscerainographiques et dont nous reproduisons ici la peinture, appar-

tient encore au meme ordre d'idces et de traditions. Nous y voyons le tau-

reau dompte et soumis au jougpour labourer la terre d'apres les instructions

de Triptoleme present a cette scene et qui la dirige. Dans le champ de ee

vase nous voyons encore la feaille en eventail da Chamcerops, dont la pre-

sence apres ce qui precede ne doit plus nous etonner et s'explique suffi-

samment. A c6te de cette scene est represente un tronc d'arbresur lequel

estjetele vfilement d'un des personnages. Get arbre, qui parait eniiere-

ment depouille de feuilles et de branches, me parait representer le ChamcS'

rops qui a servi a la nourriture, alors (|ue le coeur ou !a cervelle (cyxtfaXo;),

comme disaienl les anciens, a etc enleve ainsi que les feuilles (2).

Les monuments ([ne nous veiU)ns de faire passer sous les yeux de la

Societe peuvent etre encore etudies a un autre point de vue, cette foisplus

specialement botanique ; c'est celui de la distribution geographique du Cka-

(1) Les trois ^pis de bl(5 si» ronroutreiit froquomment sur les monnaies de S^-

pcste (voy. Torromuzza, Nuin, .9/r//., tab. LMIl, n"* 1-3; Our, de Luynes, Me-

dailies inediies. pi. VIF, n" '.) \ TornMuuz/.a, /oc. n't., n" [\, a public nne piece avec

ut) <'pi isole dans 1p champ; nriis nVst-ce pn^ la f(Miillc de Chamcpvops ma! figtu'ce?

(2) Les feuilles du Chamcerops elaieut aussi einploy(5es dans rantiquitt'. On s'en

fit'rvdit, au dire de Theopbraste ei de Pline, potn- divers ouvrages de sparterie*
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mwrops hmnilis eii Sicile, dans Tantiquite. Evidemment, d'apres le passage

deCiceron, on ne le trouvait pas sur la cote or!entale; il ne coinmencait

qu'au promontoire de Paehynum. Partant de la, sur la cote sud, Camarina,

Agrigente, Selinonte , sontdes jalons qui montrent quMl la eouvrait entie-

rement. Nous voyons par la medallle de Segeste qu*on trouvait le Chamwrops

au dela du cap Drepanum et que, sur la eotenord-ouest, il se prolongeait

jusquedans les environs de cette ville. Cette distribution est a pen pres la

raeme qu'aujourd'hui, et Ton pent dire avec certitude que, partout en

Sidle, le palmier nain se trouve maintenant encore dans les memes loca-

I tesqu'il y a deux mille ans.

M. Balansa fait observer que le coeur du Chamcerops sert encore

aujourd'hui d'aliment, et qu'on en vend abondamment sur les mar-

ches dans quelques parties de TAIgerie.

M. Ducbartre, secretaire, donne lecture dela communication sui-

vante, adressee a la Societe :

DES ESPECES EXOTIQUES NATURALISEES SPONTANEMEiNT DANS LE JARDIN DES PLANTES

DE MONTPELLIER, par !fl. CH. MARTIN'S.

(Montpcllier, 7 mars 1856.)
1

Les jardins, les pares ct les cultures en general sont des centres de natii-

'aiisalion a petile distiince ; niais, p'lr le nombre et la variete d'especes

fi^oti(jiies (ju'lls rcnfrrinent, les Jardins l)oianiques I'eiDportent snr tons les

o'lires. Avaiit de se niontrer an delioi'S, les especes se mnltiplient d'abord

*'Poiitaii;'iiient(!ans rinlerieur du .Tardin. i.e vent, les transports de terre on

'^fideblais, les oi^-ea ix, riionune lui nienie, les repandent ensnite dans les

environs immedials de I'EcoIe holanifjne on ils ont vccu primitlvement.

^ffonm corallinn Hetz, Aconitxnn Napellus L., CImranthm Cheiri I,.,

'l^patiem fulm L., Aslrantia major I.., Mimulus lutcus I.., (JEnothera

tennis L., Silyhum mnrianum Gfcrtu., Acanthus mollis L. , naturalises sur

P'usieurs points de I'Angletene, d'apres M. Watson, sont des plantes d'or-

"ef*ient etrangeres aux lies Brilanniques, ainsi qu'aux parties voisincs du
continent, et enltivees priniitivement dans les parterres. Arabis Turrita L,
Lonicera Caprifolium I,, et Senecio squalidus I., se sont d'abord montres

3UX environs des Jardins botani(|nes (I'Oxford et de Cambridge, dont ils

'^"t probablement sortis snivant M. Alplionse de Candolle (1). AnemoJie

^l^'onaria L., Onopordon virens DC, Jussimi grand
i
flora Micbx,, Bidens

^pinnata L., Xanthium spinosum L. el //ypericum crispumL., plantes

communes et spontanees autour de 3Iontpellier, ne sont pas menlionnees

(1) Geographie l)otam(ftf, p. 651, 6G7, 669.
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par Magnol dans sa Flore, qui parut en 1686 ; si elles avaient existe a cette

^poque, elles ne lui auraient cei tainement pas echappe. Nous savons meme

que leJussicsa grand
iflora a ete naturalise dans le Lez par le jardiuier en

chef iMillois, au connnrtencementdu siecle ; et VAcorns Calamus, plante vers

18Zj9, dans le pare de Grammont, par le jardinier de M"'* de Bricogne, qui

le tenait du Jardin dcs plantes, s'y est solidement etabli,

L'Importance du r6le des Jardins botaniques comme centres de naturali-

sation ne saurait done etre contestee. Mais si la plante a pu franchir les

murs du jardin et se multiplier spontanement au dehors sans Tintervention

de rhomme, c'esl que le clinint et le sol de sa nouvelle patrie lui conve-

naient autantqueceux de son pays natal. Avant de se repandre au dehors,

elle a dii se naturaliser d'abord dans le jardin meme ou elle avait ete semee.

C'est ce qui arrive, en effet, et a du arriver a la plupartdes plantes intro-

duites de cette maniere. Je serais tente d'appeler ce genre de naturalisation

la naturalisation sur place, premier degre de la naturalisation a petite ou a

grande distance. Pour le present et surtout pour Tavenir, 11 serait, je crois,

du plus haut interet que les Jardins botaniques publiassent la listedes

plantes naturalisees actuellement dans leur enceinte; mais ces listes doivent

^tre comparables. 11 est done necessaire de bien s'entcndre sur ce genre de

naturalisation. Qu'une plante vivace s'etende a quelque distance en poussant

des rejetons de ses racines, ou se propage par stolons
;
que les graines d'une

plante annuclle germcnt sur place sans les soins du jardinier, ce n'est point

cequej'appellerai une naturalisation, Mais lorsqu'une plante, bravant des

hivers rigoureux et des etcs brulants, se repand dans les allees et Ics ban-

quettes voisines, se reproduit obstinement en depit des autres plantes qui

les occupent oudu jardinier qui Tarrache ; a plus forte raison, lorsqu*elIe

se montre dans les parties eloignees du jardin, s'etablit sur les murs, pousse

sur les amas de terreau ou dans les parties incultes, joue, en un mot, le r61e

d'une mauvaise herbe indigene, alors je la considere comme naluralisee

dans le jardin. Plus celuici sera cultive avec soin, et plus eescas de natu-

ralisation seront rares et difficiles : un Jardin botaniquequi enpresenterail

dcs exemples trop nombreux, serait suspect aux yeu\ des horticulteurs

soigueux. Toutefois ils savent tous que la plante naluralisee et aspirant,

pour ainsi dire, a Tindigenat, persiste souvent malgre tous leurs efforts.

Je donne ici la liste des plantes qui sont actuellement dans ce cas dans le

Jardin de Montpellier. J'avertis neanmoins que quelques-unes out deja

disparu, quand la culture de certaines parties a ete cliangee ou amelioree;

mais la cause de leur disparition etantevidenteje lesai conser\ees sur cette

liste. Elle ifest paslongue, parcequc, dans ledoute, j'ai prefere m'abstenir.

Si quelqu'unede ces especes devient a Tavenir spontanee dans les environs

de Montpellier, il ne sera pas sans inler^tde coustatcrqu'ellc Tactc d'abord

clans rciicciute mfimpdu Jardin des plantes,
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Liste des espkes exotiques natwalisecs dans le Jardin des Plantes de

MontpeUiei\ en 1855.

BALSAMINE.E Impatiens pavviflora DC. Mongolie.

Passiflore^ .... Passiflora ccerxdea L. Br^sil et Peroii.

LEGUMiPfOSiE Sophora alopecuroides L. Tauride, SiWrie, Perse.

—

'

Alhagi Maurorum DC. figypte, Syrie, Mesopotamie.

— Hoffmannseggia Falcaria Cav, Montagnes du Chili, P^rou.

COMPOSiTif; Artemisia procera Willd. Europe orientale.

— A. an/iua Pallas. Siberie orieiUale, lac Baikal.

APOCYNACEiE .... Apocymim androswmifolium L. Toute PAmeriqiie seplen-

Irionale.

AscLEPiADE.E .... Asclepios Comuti Djie. Virginie.

Sesames Martynia lutea UiiA\. Bresil.

BORRAGINE^ Ellisia Nyctelea L. Virginie.

Labiate Priva Icevts Jixss. Amerique nieridionale.

SOLANACEiE Solanum carolinense L. Louisiane. Caroline, Kew-Jersey.

— S. elceagnifolium Cav. Mexique, Chili, Buenos-Ayres.
— Physalis fusco-macidata Dnii. Buenos-Ayres.

— Salpichroma rhomboideum Miers. Bresil meridional

,

Buenos-Ayres.
— Jaborosa integrifolia Lam. Perou.
— Datura quercifolia Humb. Bonpl. Mexique lemp^r^.

—
Z). Tatula L. Venezuela, Mexique.

— Cestrum Parqui Llier. Chili, Buenos-Ayres.

SCROFDLARiACE^
. . Dodartia orientalis L. Caucase, Asie mlneure.

PORTULACE^ Portulaca grandiflora Camb. Bv6s\l

cPHORBiACEif:
• . . Ricimis commxmis L. Asie meridionalc,

ff. africanus Mill. Alger.

Le nombre total des especes naturalisees dans le Jardin des Pantes de

Montpellier s'eleve a 2k. J*aurais pa Taccroitre de deux especes si j'avais

^joute Jussicea rjrandiflora et Phytolacca decandra; mais ces plantes se

"^ouvant sauvages dans la campagiie, je les considere comme dues a des

'naturalisations auterieures et acquises a la flore du pays. Je nie suis

^galement abstenu de meutionner des plantes de TEurope oeeidentale, etran-

g6»'es a la tlore da Languedoc, et qui se sont multipliees spoutanement dans
eJardin. Je me suis borne aux especes exotiques appartenant a TAfrique,

Asie, a rAnrierique, ou a TEurope orientale, sur les conlins de I'Asie.

^i I'on considere ces 2k especes sous le point de vue de lear duree, on

^ fi'appe de la predominance des especes vivaces. Les plantes annuelles

*^
sont qu au nombrede six, savoir : Artemisia annua, Impatiem parviflora^

^^'tynia lutea, Ellisia Nyctelea, Portulaca grandiflora et Iticimis com-
^^'^^m, Les especes vivaces sont trois foisplusnombrcuses, La raispn eop§t
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facile a comprendre.Pour qu'une plante annuelle s'etabiisse definitivement

dans une localite, il faut que se^graines nuirissent tous les ans, conservent

leur vitalite pendant IMuver et germent chaqiie printemps. Une saison excep-

tionnelle, hiver, printemps, ete ou aulomne, pent tuer ies graines, arreter

leur gernaination, empecher la floraisondela plante, troubler la fecondation

ou ne pas favoriser la maturation du fruit et 1^ dissemination des graines;

que Tune ou I'autre de ees eireonstanees arrive une seule fois, et la plante

disparalt sans retour. Aussi tous les horticulteurs savent-ils combien il est

difficile de conserver certaines especes annuelles dans les jardins.

Rien de semblable n'a lieu pour les especes vivaces; a mesure que la

plante se propage dc proche en proclie, elle forme des colonies durables,

qui deviennenf a leur tour des centres de dissemination ; aucune des eir-

eonstanees meteorologiques, si nombreuseset si varices, qui font disparaitre

la plante annuelle, n'atteint le vegetal vivace; il ne craint que le froid de

Hiiver ou la secheresse de Tete, et encore, si les racines survivent, il ne

perit pas. Le raisonnement pouvait done faire prevoir ce que Texperience

nous apprend, savoir : que la naturalisation des plantes vivaces est plus

facile, plus certainc etpartant plus commune que celle des plautes annuel-

les, Aussi, sur 83 especes introduites en Angleterre, il yen a 19 annuelles,

8 bisannuelles et 56 vivaces (1). La loi se verifie en grand comme en

petit.

Si nous rocherchons le lieu d'origine de nos 24 especes, nous trouvons

(|ue la moirie vient dc rAmcri((ue mcridionale, et principalcment du Bresil,

(In Chili, du Perau, du Mcxique e^ de Biicnos-Ayres; quatre seulement

appartienneiir a I'Amcilquc .scptcntiionale, autanta TAsie; deux sontorigi-

naircs d'Afriquc, et denx aussi de I'Europe orientale. II est certainement

curieuv de voir ((ue ce ne soient pas les pays les plus rapproches et les plus

aualognes pour le climat, tcls que la Russie meridioniilc et TOrient, qui four-

nissent le plus de piantes disposees a se naturaliser. Il est singulier quece

soil la partie mcridionale du iXouveau Monde, ou I'ordre des saisons n'est

plus lememe el oil les climatssont forts diflerents de celui de Montpellier.

Le contingent des deux Anjciitjues, en general, est precisement le double

de celui de TAsie ct de TAfrique. Dans TKurope orientale, la Uussie mcri-

dionale, dont Ic climat a beaucoup d'analogie avee celui de Montpellier, n'a

fourni qu'une seulc espece, VArtemisia pt^ocera Willd. La proportion n'est

pas la meme pour les plantes naturalisees en Angleterre: un bnitieme seule-

ment vient des deux Amcriques, le resic est originaire de TAncien Monde.

Kn etndiant les laniilles uaturelles qui out founii le plus d'especesanotre

naluralisalion loi'aie, on est (Vappe dc la predominance dcsSotanees. Sans

doute les importants travaux de M. Dunal sur eeUe familjeent amene dans

(1) Alpl). de CanUolle, Geoyraphie botanique, p. 702.
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I'Ecole bolanique la culture d'un grand uombre d'especes ; toutefois elles

ne sont pas hors de proportion avec les autres families, et les Solanees sont

loin d*occuper le tiers du terrain, comme eelu devrait etre si le nombre des

especes naturalisees etait simplenient proportionne au nombre des especes

cultivees dans I'Ecole. Or, sur les US banquettes qui la composent, les

Solanees n'en occupent qu'une et demie; ainsi done, si elles ne se naturali-

saieot pas plus facilement que les plantes des autres families, elles ne

seraient representees dans notre liste de 2U plantes que par une seule espece.

Au lieu d*une espece , il y en a huit, c'est-a-dire le tiers du nombre total.

Apres les Solanees viennent les r.egumineuses; puis les Composees et les

Euphorbiacees sur la meme ligne; enfui, les Balsaminees, Passiflorees,

Apocynees, Aselepiadees, Sesamees, Borraginees, Labiees, Scrofularinees

et Portulacees, qui n'ont cbacune qu'un seul representant. On ne saurait

tirer aucune consequence de cet ensemble de families; la predominance des

Solanees sembie seule indiquer, de la pari de ces plantes, une plus graude

faeilite a se naturaliser sous le ciel du Languedoc, ou un grand nombre
d especes exotiques fleurissent et fructifient tons les ans a merveille.

Sans importance dans son isoleinentja petite note qui precede acquerrait

une valeur reelle si les autres directeurs dejardins voulaient bien selivrer

^uu travail analogue; dansl'avenir, ces documents auraient de Tinteret,

ence qu'ilsferaientconnaitre le mode de naturalisation de certaines plantes

etrangeres qui apparaissent subitcment dans un pays, sans que Ton sache

comment ni quand elles y ont etc introduites-

A 1 occasion de cette communication, M. de Sclioenefeld rappelle

que, dans les pepinieres de Trianon, plusieurs especes se sont natura-

lisees. Il cite le Mentha Rcquienii, VOxalis coimicidata, VArenaria

oalearica, et surloul lo Veronica pereyrina, que, depuis fort long-

pouvoirle delruire (1).

aq comme une mauvaise lierbe sans

rahse au jardin de la Fanultc de medeciiie de Paris.

A

M. Derouet dit qu'aii jardin bolanique de Tours, le Thalia deal-

oata et VApofwgeton dlstachyus se sont naturalises dans des bassins

^ui etaienl naguere alinienles par I'eau tiede d'un puils artesien.

tette eau a ete detournce pour un autre usage, de sorte qu'aujour-

^hui ces bassins ne conlienncnt que de Teau a la temperature ordi-

'^^ii'e, et neanmoins les plantes se sont maintenues.

(') Ces plantes apparliennent i la floie d'Europe. Lciir introduction ne pent
done etre entitlement assimilt^c anx naturalisa lions mentionne^es par M. Marlins.

[Note dc M. de Schwuefeld.)
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M. Cosson mentionne la persistance dc quelques plantes du jardin

botanique de Versailles, qui ont survecu a la destruction de ce jardin,

sur remplacement duquel a ete construite, il y a seize ans, la gare

du cliemin de fer de la rive gauche. Plusieurs Chenopodees (I'^^n-

plex nitens par exemple) s'y sont maintenucs pendant bien des an-

nees et le Carduus pycnocephalus^ s'y trouvait encore Tan dernier.

MM. J. Gay et Germain de Saint-Pierre client encore quelques

naturalisations, au jardin des plantes de Paris, en particulier le Si»

syyyibi'ium Lwselii qui a convert longlemps une bulte laissee sans

culture.

M. Cosson assimile a ces fails la presence sur certains points des

environs de Paris des Salvia Sclarea, Dianthiis Canjophyllus^ Sily-

bum marianum, Ihjssopus officinalis^ etc.

M. le President donne lecture d'une communication adressee a la

Societe par un de ses membres, qui desire garder Tanonyme. Celle

communication a pour objet la critique dc Temploi de la preposition

chez appliquee aux plantes, qui se rencontre frequemment dans

les ecrits de quelques botanistes. SuivantTauteur de la communica-

tion on ne pourrait, sans violer les regies de la langue frangaise, se

servir de la preposition chez (qui vient de cam et signifie proprement

dam la maison de) que lorsqu'il s'agit de Thomme et, par extension,

des animaux.

SEANCE DU 28 MARS 1856.

PRKSIDEiXCE DE M. A. PASSY.

M. Ducnarire, secretane, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 1^ mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la dernike seance, M. le

President proclame Tadmission de :

MM. Charoy (Alcide), agenl-voyer dc la ville d^Aumale (Algerie), pr6-

sente par MM. Gogol et Demogcl

;

G.vuREAU (Louis), interne en medecine, a Thopital delaCharite,

a Paris, presente par MM. Leon Soubeiran et Le Fort;

RosNY (Leon de), rue Lacepfede, 15, a Paris, presente par

MM. Fr. Lenormant et de Scba^nefeld:
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M, GiENiOT (Alexandre), liceneie es sciences naturelles, rue

Ferou, 11, a Paris, presente par MM. Viaud-Grandmarais et

Dezanneau.

M. le President annonce en outre deux nouvelles presentations.

Dons faits a la Societe:

i' De la part de M. C. Billot, de Haguenau :

Annotations a la Flore de France et d' Allemagne.
I*

2*> De la part de M. E. Miclialet, de Dole :

Herbier de la flare du Jura. Notes et obse?'vations sur le premier fasci-

cule.

3" De la part dc M. P.-H. Lepage :

Quelques faits pour servir a Vhistoire chimique et physique du marron
d Inde.

J

h' En echange du Bulletin tie la Societe :

Journal de la Societe imperiale ct centrale d'horticulture de Paris,

numero de fevrier 1856.

L'Institut, mars 1856, deux numeros.

M. le President annonce que le Conseil a examine une proposition

aeMM. Fuel et de Schoenefeld, et decide qu'elle serait, conforme-
nient a I'art. 1x1 du r^glement, soumise a I'approbation de la Societe.

Cette proposition est ainsi congue :

La Societe tiendra cettcannee uiie session extraordinaire, qui aura pour
jet

1 exploration d'une partie des niontagnes de I'Auvergne. Cette session,

ont la duree sera d'environ une semaine, s'ouvrira a Clermont-Ferrand le

nai21jui|iet prochain.— En consequence, la seance ordinaire annoncee
Pourle 25 juillet sera supprimce.

La Societe adopte cette proposition a Tunanimite.

^' Duchartre, secretaire, donne lecture des communications sui-

Yantes adressees a la Societe :

SLR UN NOUVEAU VEIIDASCUM HYBr.IDE, par M. H. DE LARAMBERfiUE.

(Caslrus 20 fcivrior 185C.)

eaucoup de cas d'hybridation ont ete deja observes et decrits dans le

•e Verbascuni, mais personnc n'en a encore mentionn^, je crois, entre
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le V. Thapsus el le V. Boerhaavii. C'est une hybride bien caracterisee entre

cesdeux especes que je viens aujoui'd'hui signaler a la Societe :

Vekbascum Thapso-Boerhaavh, de Larambg.

La taille de ce Verbascuin est de 10 a 15 decimetres; ii est droit, roide,

peu ou point raoieux; sa flcur grande, jaune, avec une tache pourpre a la

gorge, et ses longues etamines a polls violets, le rapprochent du F. Boer-

haavii, dont il a, en outre, les fleurs en glomerules espaccs a la base de

Tepi. Ce dernier est fort lo7}(j et fort grele (5 a 7 deei metres au moins, la

moitie de la hauteur fotale de la plante). Ses capsules, comme ses fleurs,
w

sont un peu plus petites que celles du V. Boerhaavii, et les lobes du calice

soiiT presque aussi lomjs que la capsule. Ses feuilles superieureset moyennes,

sessiles^ lanccolt'es-aigues ou acununees en pointe, sont toutes plus ou moins

decurrentes sur la tige, et quelquefois tres fortemeiit decurrentes; les infe-

rieures sont oblongues-elliptiques, poinlues, assez longuement petiolees et

legerement dentees ou crenelees.

Cette plante a le port et Tinflorescence du F. Boerhaaviiy mais ses feuilles

decunentes et le tomentum jaunStre qui recouvre toute la plante, sont du

V. Thapsus. Ses rapports avec Tun et Tautre de ces deux types sont tres

sensibles.

J*ai recolte cette belle hybride dans le Sidobre, a la c6te de Labayouste,

pres Brassac, departement du Tarn, le 15 aout 1855, parmi une immeuse

quantite de F. Thapsus et de F. Boerhaavii.

n

fl

et j'ai aussi pris quelques hybrides, chez lesquelles il etait facile de recon-

naltre, a divers degres, la manifestation du F. Thapsus et du F floccosum^

et se rapportant plus ou moins aux diverses especes hybrides decrites

par MM. Grenier et Godron.

NOTE SUR LE BOURGEONNEMENT ET SUR LES ARTICULATIONS DES FOUG^IRES,
h

par nn, VieiLLARD ei P^^l^CDET.

(Papeiti, Taiti, 31 raai 1855.)

On a deja constate que les Fou^eres entrent pour un cinquieme dans la

vegetation generale de Taiti, cet apercu n'est point exagere.

I.es especes herbacees surtout aboiulent, et les Fougeresarborescentesne

sont representees que par deux ou trois genres {Alsophila et Cyathea).

Ces deux genres, si elegants par leur port, ne se reucontrent jamais a

une altitude moindre de 500 a 600 metres et toujours sur les versants

humides et ombrages,ou elles formentdes massifs mngniliques. Beaucoup

d'individus atleigiient 8 et 10 metres de hauteur.

ludependamment de Tiiiteret que ces genres nous out offert au point de

vue de la flore du pays, ils nous ont fourni roccasion de constaler uu

+

i
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pheuomene organographique fort remarquable; nous voulons parler de la

ramification ou bourgeonnement lateral du stipe. Ce pheuomene, qui doit ^tre

fort rare ailleurs, puisquMl a echappe aux botanistes qui out visile les pays

iiitertropicaux, est tres commuti sous ce climat. Nous Tavons observe sur

des milliers d'individus. Voici en quo! il consiste : a un degre de vegetation

plus ou moins avanee (variable, du reste, suivant les genres), a la place de

la fronde il se developpe un bourgeon ecailleux qui tient au stipe par un

support etrangle et tres court. Ce bourgeon s*accroit bientot en longueur

el enepaisseur, et presente lui-meme une serie de frondes. Ces l)ourgeons

sonttoujours places au sommet du stipe, et un meme individu nous en a

presente cinq a differents etats. Le plus inferieur de ces bourgeons avail

35 centimetres de longueur et etait garni de cinq frondes.

Lefait est ici bien different de ce qu*on a observe sur I'individu d^Also-

phita Perrottetiana que possede le Museum. En effet, dans le cas present,

ce n'est point une bifurcation du stipe que Ton observe, mais bien un veri-

table bourgeonnement lateral par I'effet de la transformation de la fronde

en rameau, comme le prouve retranglement qui le (i\e a la tige, etran-

glementqui n'est autre chose que le petiole, ainsi que nous Font demontre

les coupes que nous avons faites.

Une autre espece d'Alsop/alu, semi-indusiee, nous a presente un pheuo-

mene inverse. Cette plante est veritablement stolonifere; de nombreux

bourgeons se developpent sur la partie du stipe recouverte par la terre ou

par la mousse, etproduisent ainsi des touftVs de Fougeres en arbre. Aussi

lorsqu'on veut arracher un pied d'une certaine hauteur, on eprouve une

difQculte insurmontable, et il est impossible de I'avoir intact. Ces bourgeons

se rencontrent toujours sur les cicatrices des feuilles,

A Tappui de cette note, nous envoyons au Miiseum des Fougeres avec

'eurs turions.

Articulations dans les Fougeres. — Prcsl, dans le discours preliminaire

de sa Pteridocjraphie, dit formellement que les Fougeres n'offrent jamais
d articulations; cependant il se condamne lui-meme, car il fait remarquer
Qtie, dans le groupe des Aspidiees, X'indusium est caduc.

^on-seulement Vindusivm est caduc, mais qui n a pas vu, dans les ber-

'^'^I's, les frondes de Nephrodium se desarticuler, au grand regret des

aniateurs?

I^ans les Polypodiacees, les Niphobolus et la section des Phymatodes

P^'tsentent des articulations tres prononcees.
Le gitnve Marattia offre ce caractere d'une maniere plus saillante. Pen-

ant la dessiccation, toutes les pinnules se detacbent, absolument comme
dans la famille des Lecumineuses.

I

T. HI, 11
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M. de Sclio&nefeld donne lecture de la notice

ele adressee pour 6tre communiqu^e a la Societe :

a

DE LA NATURE ET DU MODE DE FORMATION DES RACINES TUBEREUSfeS DES ORCHIDEES,

par M. T. CitRtJEL.
r

(Florence, 8 mars 1856.)

La nature et le mode de formation des racines tubereuses de hos OrchJ-

dces indigenes furent pour moi, il y a trois ans, robjet d'etudoS suivies,

dont le r bu

j'elais, cneffet, sur le point de le faire, quand un heureux hasard m'ayaht

procure la connaissance de rexcellent ouvrnge de IVI. Irmisch sur le rneriie

sujet [Zur Morpholoyie der Knollen und Zwiebelgewcechse), je vis que mes

idees concordaienl de tout point avec les siennes, et que, par cons^qu^iit,

ma publication, qui aurait ete poslerieure de quatre annees a son ouvragie,

n'avaitplus aucune raison d'etre. Je croyais done, a vrai dire, la discus-

sion close sur ce sujef, quaud le travail de M. Fabre, public Tan dernier

dans les Annales des sciences nnturelles, et la communication plus recente

encore faite par M. Geimaiu de Saint- Pierre a la Societe , m'oht

monlre qu'il n'en etait rien, et que les observations que j'avais faites pou-

vaient encore oftVir quelque inleiet et ne seraient peut-etre pas inutiles

pour cclaircir une question dont Textreme difficulle explique seule la

divergence d'opinions a son egard. Je viens done les presenter a la Societe,

en tachant de les resuiner aussi brievement que possible.

Les reullemeuts tuberculeux qui se presentenl a la base de la lige de la

pluparl de nos Orchidees indigenes sont, comme cbacuii sait, le produitde

bourgeons d'une nature particuliere {\i\\ se developpent a Taisselle des gaines

ou feuilles inlerieures de ia tige de ehaque annee. Pour ea suivre le devfe-

loppement et en eclaircir la nature, prenons pour objet d'ettidg une de

iios espfeces d Orebidees les plus communes et les plus fdciles h examiner,

VOrchis J/ono, par exemple.

Si Ton examine cetle piante vers la fiii de I'automne, alors que sa jeune

tige, ayant commence a vegeter, donne ses premieres feuilles, on troiivera

a raissellede la deuxiemegaine le jeune bourgeon sous la forme d'un corps

an'ondi par le bas, surmonie d'une eminence conique. Cetle eminence

conique est conslituee par la premiere feuille du bourgeon, reduite a Tctat

de gaine : elle est adossec a la tige, et onverte du cote oppose ou exterieu'r;

elle enveloppe toutes les autres feuilles du bourgeon, qui s'emboitent Tune

dans Tautre dans son sein.

Celles-ci sont destinees a rester dans un etat rudimentaire pendant toute

la premiere annoc de leur existence, ainsi que I'axe exlren)ement court qui

les soutient. Toute cette partie du bourgeon ne se developpera en entier
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qu*aii bout de ce temps, pour produire la tige florifere de Taunee a

venir. ^

II n'eii est pas de meme de la premiere feuille du bourgenii et de Teiitre-

noeud qu'elle surmonte. Ceux-ei doiveiit, sans s'arreter, passer immediate-

ment par toutes les phases de leur evolulioi), et atteindre en peu de temps

leurentier developpement, Ce sont eux que nous devons etudier, et surtout

I'entre-noeud, car c'est lui qui doit produire le renflement tuberculeux du

bourgeon et le pedicule qui le soutient.

Comme je viens de !e dire, ce premier entre-nceud se developpe rapide-

ment. D'abord il grossit bien plus qu*il ne s'allonge; mais il ne grossit pas

egalement dans tous les sens : ce grossissenient est beaucoup plus fort du

iidteexterieur que du cote interieur qui regarde la tige. Si on Texaminc

avec soin, en appelant le microscope a son aide, on voit bient6t que ce

grossissement est du a la presence d'une forte racine adventive, qui s'est

forraeeau haut de rentre-nceud et de sou c6te exterieur :elle est courte et

epaisse, et, par sa teinte jaune, tranche nettement sur les parties environ-

iahtes; partant dii faisceau fibreux central de I*axe qui lui a donne nais-

sance, elle s'allonge par son extremite^ quelle dirige vers le bas, en meme
temps qu'elte s'epaissit, et tend la couche cellulaire externe de Tentre-

rioeud, qui la rccouvre de ce c6te comme une membrane. Bientot celle-ci

ne pent plus suivre la racine dans son developpement, elle se dechire

•pour lui livrer passage a travers Touverlure. Des lors, mise a nu, la racine

poursuit sa croissance et sa marche desceudante dans le sein de la lerre;

Plleaatteint tout son developpement a Tcpoque ou la plante-mfere com-
nience a fleurir, et constilue alors son second renflement tuberculeux.

J'ai appele sans hesitation racine adventive ce renflement tuberculeux;

en effet, son origlne et sa maniere de croltre ne me semblent pas admeltre

de doute sous ce rapport. Si Ton veut une confirmation de cette maniere

^^ voir, que Ton detourne un instant son attention de Tobservation du phe-

nomerie qui uous a occupe jusqu'a present, pour la reporter sur les raeines

adventives ordinaires qui naissent sur la tige des Orchidees, et Ton verra

quellesse developpent de la meme maniere que la racine du bourgeon.

Elles fiaissent egalement du sommet des entre-nceuds, juste au-dessous de

•insertion des feuilles; elles ont de meme leur base sur le faisceau fibreux

deTaxe, et se dirigent au dehors en percant la couehe cellulaire qui les

^^ecouvre. Ici seulement se presente une legere difference: celte couche qui

""ecouvre les raeines ne se dt^chire pas pour leur livrer passage ; elle les

accompagne, au contraire, quelque temps apres leur sortie de la tige, et ce

^€st qu'en s'altenuant par deures, et en se confondant avec le tissu de la

»^acine quelle cesse d'exister. La cause de cette difference doit sans doute

seehei^cher dans ce fait, que les raeines de la tige s'allongent sans grossir

'>eaucoup, et sont environnees d'un tissu cellulaire beaucoup plus conside-
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rable et plus resistant que dans le bourgeon, et, par consequent, ne par-

viennent pas a le refouler aussi aisement que dans oelui-ci.

line autre preuve decisive de la nature radicate de ee rcnfleoient tuber-

culeux se tire de la forme palmee quMI prend souvent, et desfonctions de

vraie racine que reuiplissent alors ses divisions; fonctions que je ne sache

pas etre jamais contiees a des organes axiles,

Les arguments de M. Fabre eontre cette maniere de voir, tires de la pre-

sence de vaisseaux spiraux dans le sein de ce renflement tuberculeux, deson

developpement precoce, de son volume, etc., me paraissent peu concluants.

Ainsi, pour conelure : morphologiquement parlant, ce qu'on a appele le

tubercule des Orcliidees est une racine; physiologiquement parlant, il est

egalement une racine dans les premiers temps de son existence; plus tard,

il abaudonne cette fonction pour se transformer en dep6t de substance nu-

tritive; dans les tubercules palmes, il parait reunir constarament les deux

fonctions (voy. Irniiscb, op, cit.^ p. lZj3 et suiv.).

Mais cette racine tubereuse n'adhere pas immediatement a la tige-mere,

elle en est separee par un pedicule plus ou moins long: cepedicule n'est

autre chose que le premier entre-noeud du bourgeon axillaire, lequel s'alloa-

geait de son cote a raesure que la racine grandissait, en la suivant dans sa

marcbe descendants Ici se presenle, a cote de la question relative a la

nature etau mode de formation de la racine tubereuse des Orchidees, une

autre question non moins importante, celle qui a rapport a la nature du

bourgeon qui produit cette racine. Que I'on considere, en effet, la structure

et le developpement de ce bourgeon, et Ton verra qu'ils sont analogues a

ceux des ovules anatropes : le pedicule correspond au raphe, son extremite

superieure a la chalaze, la premiere feuille du bourgeon a un tegument

simple, le reste du bourgeon au nucleus. iNous avons done le fait de l*exis-

tence de bourgeons foliaires anatropes.

Que si Ton me demande ce qui, dans le pedicule, appartient a Taxe, et

ce qui appartient a Tappendice, je repondrai : precisement ce qui, dans

Tovuleanatrope, appartient a Taxe et a Tappendice.

Du reste, Tanalogie de ces bourgeons avec les ovules anatropes n'est pas

chose nouvelle dans la science. Elle est indiquee en passant par M. Irmisch

{pp. cit,, p. 4), et elle avait deja ete constatee par M. Germain de Saint-

Pierre (voy. le Bulletin de la Soc. philomatique, mars 1850),

l>es bourgeons anatropes ne sont pas limites aux seules Orchidees a

racines tubereuses. lis se trouvcnt egalement dans d'autres monocotyle-

dones. Les especes du genre Gagea s'en montrent pourvues, etleur analogic

avec les ovules anatropes y est rcndue plus manifeste encore par Tabsence

de la racine qui occupc tant de place dans les bourgeons des Orcbidees.

A en juger par leur forme, les bnlbes du Gynandriris Sisyrinchium

doivent etre .^emblables a ceux des Gngea. Plusieurs especes de Tnlipes en

t
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produisent egalement, et chez le Tulipa si/lvestris surtout, leur presence

estuormale; ce sont eux qui constituent Ics longs coulants si singuliers de

cette planle. On dit que VErytltronium Dens-canis^n a aussi. Dans VApo-

noyeton distachyuSy d'apres M. Sclileiden [Grundzicge, § 136) et M. Flanchoa

[Ann. des sc\ nat., 1864), la formation des tubercules est tout a fait sem-

blable a celle des inemes orf^anes dans ies Orchidees; ii est vrai que les

observations de ces deux auteurs ne s'aecordent pas enlre elles et ne sont

pas tout a fait concluantes. Enfin, d'apies M. Irmisch {Beitrag zur jSatnr-

gesckkhte der einheimischen Valeriana-Arfen)^ la formation des tubercules

du Valeriana tuberosa est analogue a celle des tubercules des Orchidees.

Avant de terminer, je ferai observer que le pedieule du bourgeon ana-

trope des Orchidees n'est pas toujours forme parun seul entre-noeud, comme
i^ns VOrchis Morio, Au lieu de rester stationnaires, les entre-noends qui

suivent le premier peuvent se developper, un ou plusieurs, en meme temps

que lui, et alors deux cas peuvent se presenter : tantot ce developpement

'f receptacle floiifere concave

du Figuier, ou dans celle du torus concave des fleurs a ovaiio intere; c'est-

^"dire que I'axe du bourgeon se creuse, son sommet organique restantle

point le plus bas etses parties laterales se relevant tout autour, de maniere

que, dans Tinterieur du pedieule du bourgeon, on trouve les feuilles

des entre-noeuds successifs etagees a differentes hauteurs sur ses parois.

Tant6t, au eontraire, ce developpement est cenfripete. On pent voir, dans

I'ouvrage de M. Irmisch, tous les details relatifs a ces deux modes de deve-

loppement. Dans Tun et Tautre cas ci-dessus menlionnes, ii m'esl impossible

depreciserlequel des entre-noeuds du l)ourgeon produit la racine tubt; ?use.

M. Germain de Saint-Pierre presenle, au sujel de cetle comnmni-

calion, les observations suivantes :

l-a commmiicalion dont il vient de nous etie donne lecture ne inc

Pa»'ait pas renfermer de fails ou de dediictions qui presenlent des diffe-

rences essentielles avec les observations que j'ai publiees et les conclu-

sions auxquelies je suis arrive des le principe, et sur lesquelles j'ai en

plusieurs fois occasion d'insister (1), Je regarde done comme inutile de re-

(1) Dts le mois de mars 1850, je nrexprimais dans les lermes .suivauts, relali-

vemem aux analogies de forme et de struclure que j'avais reniarquees enlre U*

^aux-bulbe (les Opbrydees et no ovule reflechi : a Cc cayeu... nous piesenle unc

» analogic frappanle avec un ovule reflechi ; on y trouve mi raphi* repr^.senle p^jr

» le m^riihalle soude h la face inlerne de la feuille exlerieure, qui joue le rolede

** primine, et unc chalaze au point ou nait la deuxi^me feuille du bourgeon, qui

»* ii^rait analogue a la secondine, Mais id s'arrele Tanalo-ie avec Tovule, car le
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venir, a cette occasion, sur la structure des ophrydo-bulbes, que jecroiS

avoir assez completement exposes
;
j^ajontenn seulement quolques mots re-

lativen^ent a Texpression de racine adventive employee par Tauteur de Far-

ticle precedent. J'ai dit que la production radiciforme qui existe a la base

du bourtzeon pedicelle des Ophrvdees est uue veritable racine; M. Caruel

insiste sur ce point que c'est une racine advenlive. Je repondrai, ti ce sujet,

que si jc n'ai pas dit que cette racine est adventive, c'est que toutes les

racines des Orc/ndeeSy comme celles de la plupart des monocotylees a souche
L

vivace, nepeuvent etre^ apres la premiere annce de la plante, que desraeine^

adventivcs, lant les racines a fibres cyiindriques, que les racines de structure

plus complcxe, qui naissent a la base de certains bourgeons pedicelles. Chez

ces plantcs, en effet, la racine primordialc, et souverit meme la base de la

tige, se (letrui.^ant completement des la premiere annee, toutes les racines

qui nr.issent plus tard se developpent sur la continuation de la tige ou du

rhizome, et constituent par consequent des racines adventives, quels que

soient leur nombre, leur disposition, )eur forme et leur mode de structure.

M. Germain de Saint-Pierre fait ensuite a la Societe la commu-
irication suivante :

THROmUM

par x^. E. GCRm[Ai:\r DF S».tl]^T-PIKRRE.
h

La structure du bulbe de V Erythronium Dens-canis ne me parait pas

avoir etc, ju^qu'a cejour, Tobjet d'une etude attentive (1) ; il est cependant

» bouri;(>on qui conlinupra a se d^velopper ne pent representer rembryon, pnjsque

» la rodicule correspond ici h la chalaze et non au micropyle repr^sont^ par I'oii-

» verture de la cavii^ de r<5pcion, ouverlure'par laquelle se fait jour la pointfe da

» bourgeon lors do la germination du bulbe, devenu libre par la destruction de la

» parlie libre de Teperon. » {Soc. philom., 1850, p. 17.)

Le 11 mai 1855, dans un article intitule ^na?of/ie rfes bulbilles pedicelles 4s

\
L
J

\

/'

'(l

» sa longueur. Co raphe se termiac en une chalaze a rextremile opposee ^u

» hilc. (/est au niveau de celte chalaze que sonl ins^rees les luniques suivantes

» du bidhillc; la premiere lunique inser^e a celte clialaze correspond a la secon-

» diup iWm ovule; la seconde lunique, renfermeo dans la precedenie el inseiee au

» meme niveau, est charnvje el consliiue en quelque sorle le nucleus du bulbille. *

(liulL Soc. BoL, t. II, p. 360.)

Voir iuissi un article inlilule : Interpretation vwrphologique du raphe et de h
chalaz(\ et determination des bases organiques de Vovule [Extr. Compt. rend.

Arad. Sc, I. XLI, 2 juillcl 1855, — el fiulL Soc, Hot,, t. 11, p. 462).

(I) M frmisch (Zur MorpK dn MovokotyL, p, 62) regreite de n'avoir pW
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SP t>'€|n petit WP^R^re de plautes indigenes dont le mode de vegetation soit
J

p|p$ special que celui de \Erythronium^ et soit plus digne, par consequent,

de l)xer rattention des organogrnphes.

Le bulbe de XEruthronium constitue Tun des typos les plus complets de

cesappareiisde nature mixte, quej'ai designes sous ie nom d'appareilsaxilo-

jS(U a?tQ-foliaires, et qui sont^ pour moi, Tobjet de recherches des longtemps

poursuivies. Je n'avais encorp qu'ijne idee tres vague de la structure de ce

bulbe, d'apres les specimens iucomplets qui m*etaient parvenus, et jedesi-

i;ais ^epHJs longtemps m'eclairer sur ce point, iorsque je me rendis (en

1849) vers la fin de n)^rs, epoque approximative de la floraison de la plante,

^u^ environs de la petite ville d'Aubusson, oil VErythronium Dens-cants

froit en abondance sur les bords de la Creuse, non loin d'une station de

LatfircEa Clandestina et de Scilla Lilio-Hyacinthus. Je trouvai la plante en

^outon^ les feuilles etaient completement de.veli'ppees; j'enlevai un certain

Dombre d'in^ividus en conservant la lerre qui entourait les bulbes, et les

plantes transportees dans mon jardin continuerent a vegeter sous mes

yeux.

L^s formes du bqlbe de VErythronium sont tellement exceptionnelles,

fm y n'est pas facile d'en donner une idee e?acte et precise sans avoir recours

3iJ de^siD (2) ; je me bornerai a en signaler ici les dispositions les plus essen-

examiner le bulbe de VErythronium que sur la planie seche; il signale neanmoins

ranalogiede structure qtie ce bulbe lui a paru presenter avec ceux des Tulipa et

^es Gagea, — 11 v^Jsultc de I'etudc que j'ai pu faire du mode de vcgf5ialion de

[^3'i/^'»r?'*»wwi, qiril exisle en effel uue analogic W^s grande entre la struclure du
bulbe descendant des Tulipes et cello du bulbe de VErythronium ; les differences les

plusessenliel'lesquej'ai remarquees consistent, pour ViVj/f/rronnim, dans la soutlure

fles luniques entre elles, et dans le mainlien a Petal vivanl, pcMidantdeux on plu-

wenrsann^es, des talons ou chalazes bulbiferes, el consistent, pour le bulbe des-

cendant des Tulipes, dans Tind^pendance des l uniques et dans la dessiccation,

Sjnon dan? la destruction complete, chaque ann^e, dc la lunique et de la cbalaze

^"'!>!fti:p d^ Tannee pr^c^dente. — Voici la traduction litt^rale du passage dans

l^qujl M. Irnaisch parle du bulbe de VErythronium :

^^^^^} h 1^ duree et h la composition, le bulbe de VErythronium Dens-

*
??^f) pourrail bien ne pas eire ires eloign^ de celui des Tulipes. Malgrd

*
'J^

'^?^ efforts, 11 ne m'a pas ete possible de me prociu'er drs ecbaniillons

** ^ivanis de cette plaiite. II ne sy trouve (si je ne me suis pas trompe rlans Texamen
" d'une planie dess^chee el coinprini^c) qu'un pcllt nombre de fenilles engai-

» names (environ 3), dont les interieuros, enlouranl imniediatement la lianipe flori-

* lere, sonl phjs basses que rexUh'ieure. La pieinii'ir* feuill'^ du jenne buibe prin-

^ (^ipal est, an monienl de la floraison, assez grande et cliarnuc. Elle paralt se

? souder par sa face poslerieure a la base de la hampe (loi ifere, de la uiemc maniere

^'m^^nsUGagea lutea. »

(2) Les figures dans lesquelles fin represc^nte les di versus phas(\^ de la vcg^lalion
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tielles. — Etat observe le 26 mars (commencement de la florftfson). La forme

generate est subcylindrique ; une sortede tunique externe charnue, tronquee

a son extremite superieure, par !a destruction des parties aeriennes de I'ann^e

precedente, donne passage au petit nombre de feuilles qui entourent la tige

florifere ; cetle m^me tunique est receminent dechiree a sa base en plusieurs

lambeaux epais et charnus, et cette rupture donne passage a un corps ovoide

de couleur blanche que I'on reconnait pour un bulbe de formation recente,

et qui s'accroit dans le sens descendant. Le lambeau de la tunique auqiiel

le jeune bulbe parait adherent, et qui correspond a la base de la tunique,

presente des fibres radicales qui servent actuellement a la vegetation de la

plante. Vers le milieu de la longueur de la meme tunique externe, on re-

marque une sorte de talon charnu, tronque par la destruction d'une parlie

superieure, et presentant a sa base des debris de libres radicales actuelle-

ment dessechees. Si Ton pratique une coupe longitudinale du bulbe, a cette

meme epoque, on y reconnait des productions appartenant a trois phases

distinctesde vegetation : 1° le talon a face superieure tronquee et a fibres ra-

dicales dessechees, qui parait anterieur a la production de la tunique externe

a fibres radicales vivantes, bien que ce talon soit situe vers la partie moyenne

de la hauteur de cette tunique ;
2'' la ttinique externe, qui, d'apres I'examen

desa partie superieuredessecheeet tronquee, parait constitueenon-seulemenl

par une tunique, ou par plusieurs tuniques soudees, mais encore par une

partie axile qui fait partie de la masse commune, et qui parait etre la base

de la tige florifere de I'annee precedente ; une sorte de raphe ou cordon fibro-

vasculaires'etend, dansTepaisscurdela masse charnue, entre le talon ancien

a fibres radicales dessechees et le lalon nouveau a fibres radicales vivantes,

qui donne insertion au jeune bulbe. Cette enveloppe externe charnue et

tubuleuse, que nous avons designee, avant de Tavoir dccrite et pour pou-

voir etre compris, sous le nom de tunique externe, est done un appareil tr^s

complexe ; 3" au niveau du talon vivant qui constitue la base de ce que nous

continuerons d'appeler la tunique externe, est insere le nouveau bulbe^ qui,

pendant sa croissance dans le sens descendant, s*est fait jour a travers les

parois de la tunique externe, en la dechirant en plusieurs lambeaux. Ce

jeune bulbe est ternune lateralemenl par le faisceau de feuilles foliacees et

par la tige florifere qui se sont fait jour a la partie superieure du bulbe en

suivant le canal de la tunique externe jusqu'a son ouverture tronquee.

Le jeune bulbe est alors de forme ovoide-conique, il parait se composer

:

I'd'une tunique externe qui fait corps lateralement avec la base du faisceau

de feuilles foliacees et de la ligi: florifere ; cette tunique externe, tres com-

!

de VErythroyiium Deyis-ranis font panic d'une livraison actuellement sous prosse

de nies Archives de liioloyie veqHale. I.i^s dessins originaux out ^le mis sous les

yeux de la Societe,
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plexe, est I'analogue de celle que nous avons etudiee precedemment a un

etat plus avance; 2° d'un bourgeon renferme dans la tunique precedente,

et qui sera florifere Tannee suivante. — Nous avons done en meme temps

sous les yeux les traces de la tige flDrifere de Tannee prccedente (au sommet
dc la tunique externe), la tige florifere actuelle, et le bourgeon qui produira

celle de Taonee suivante.

Si rpn a suivi avec altenlion cetfe description, qui ne pouvaitetremoins

compbquee que I'appareil decrit ne Test lui-meme, on aura reconnu que la

partie du bulbe que nous avons decrife sous le nom de tunique externe est

Bn organe des plus complexes et qui tient a la fois de la nature foliaire et

dela nature axile. Cette Vdix^^e tunique on masse charnue de forn»e tubu-

leuse, et qui parait naitre d'une base que nous avons decrite sous le nom de

talon, sembleen effet constituee par la fusion de plusieurs bases de feuilles

etd*un axe florifere, et la base de cet appareil en forme de tunique constitue

uanouveau talon dont la cavite donne naissance a un nouvel appareil ou

nouveau bulbe.

Etat du bulbe observe le i''' juin de la meme annee (epoque de la matu-
nte du fruit). A cette epoque, tout I'appareil que nous avons designe dans

ietat precedent sous lenom de tunique externe, estdefruit, y compris Tan-

cien talon porte a la partie moyenne de cette tunique. II ne reste de la

tunique externe que sa base (ou talon), terminee par le faisceau des fibres

radicales. Mais, il resulte de Taccroissement du nouveau bulbe, tant dans

lesens descendant que dans le sens ascendant, que cette base {ou talon) se

trouve actuellement situee vers sa partie moyenne. Cette basede la tunique

uetruite est la reproduction de I'ancien talon a fibres radicales dessechees

que nous avons vu figurer, comme point d'origine, sur les parties laterales

ae la tunique externe dans Tetat precedent. Le nouveau bnlbeest alors con-

stitue par une nouvelle tunique extenie cbarnue, de forme ovoideoblongue,

et dont la cavite est remplie par le bourgeon desjeunes feuilles qui se deve-

lopperont, au printemps suivant, en feuilles foliacees. I-a nouvelle tunique

externe se termine, a son sommet, par les parties foliaires et caulinaires

deja dessechees, et qui seront bientot detruites. Nous avons dit que cette

nouvelle tunique presente laleralement le talon qui lui a donne naissance,

et dont les fibres radicales se dessecbent ; de ce talon a la base du nouveau

bulbe s'etend le cordon fibro-vasculaire ou raphe. La base de ce nouveau

bulbe ne presente point encore de fibres radicales.

Etat du bulbe observe le 20 decembre de la meme annee (entree en vege-

tation du bourgeon florifere). Ou mois dejuin au moisde novembre, le bulbe

festeapeu pres stationnaire. Vers le mois de decembre, il commence a

entrer dans une nouve'le phase de vegetation ; le bourgeon central, destine a

produire les feuilles foliacees et la tige florifere, commence a s'allonger. Ce

bourgeon est alors cylindrique, a sommet aigu, et se fajt jour au sommet de
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la tunique externe; en meme temps, des fibres radieales sont dmises de sa

base,cesrac{nestraverseut la tunique externe comme un corps etranger, et

font irruption au dehors,

Etat da bulbe observe le l^*" fevrier de rannee suivante (les feuilles folia-

cees sont developpces, le bouton de la (ICvir ne parnit point encore a Texte-

rieur). Get elat ne differe du precedent que par les modifications apportees

dans la Cormeclu bourgeon florifere actueliement transf'orme eii feuilles fo-

liacees; la base du bourgeon n'est plus cylindrique comme dans fetat pre-

cedent, elle est ovoide par suite du dev tloppement lateral du bulbe de Tannic

snivanle, qui se manifeste par ce renflement des cette epoque anterieurea la

ttoraison.— Enfin de cette derniere phase no\is passons a la periodede laflo-

raison par laquelle nous avons commence cette etude.

X'A omis precedemment avec intention, pour ne pas charger la descrip*

tiou, uu phenomene assez frequent, mais qui ne m'a paru se manifester que

danscertaiues conditions, et nondans tousles cas, ni danstous les terrains.
X

Chez un cert<iin nombre d'individus, les talons successifs ne se detruisent

pas, ilsi seconservent, nou pas dessechcs, mais charnus et vivants, pendant

un nombre d'annees indelermine et constituent, par leur superposition, une

SLorte de lambeau charnu, en forme de degres ou de marchepied, qui s'eleve

comme une colonne laterale libre dans sa longueur et adherente seulement

a la base du bulbe ; des restes de racir.es dessechees se conservent genera-

lement a la base des ipcrons, meme les plus anciens. J'ai figure un bulbe

qui presente quatre talons ainsi superposes, et donl la base tend deja k con-

stituerun cinquieme talon. Le talon superieur le plus ancien, encore charna

etvivant, a done deja cinq annees d'existence; on voit a sa dimension, plus

petite quecelledes suivants, que la plante etait eincore jeune lorsdesa pro-

duction. Cette serie de talons superposes constitue une sorte de rhizome dont

je ^e connais pas d'analogues; ce rhizome, compose de la partie la plus

a?^ile des appareils axo-foliaires (deslgnes dans cette etude sous le worn de

tlinique externe] qui se sont succede chaque annee, est forme de la suc-

cession des cbalazes el {}es bases de raphes isoles par la destruction des

parties laterales raoins resistances qui sont plus particulierement de nature

Rf. Ad. Brongniart fait a \^ Societe la communication guivaqte .

NOTE SLR LA SYMETRIE FLORALE DES MUSACEES, par M. AD. BROIVGTVIAKT.
t - «

l/irrc'gularite do la Heiir est un des caracteres de la famillo des Musac^es,

par lequci elle a des rapports plus ou moins directs avec les Scitaminees,

les Canuees et les Orcliidees, families dans lesquellcs la deviation du type

regulier est portee bcaucoup plus loin.

f.a constitution de la fleur dans les Bananiers {Musa) et les StreliUia a

k
^

\

1

\

\
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Metres bien etablie par M. R. Brown, dans son travail sur les plantes du

Congo, oil il inoutre que ces genres ne s'eloignent du type des monocoty-

ledones les plus completes que par Tavortement d'une des six etaniines, et

la soudure de cinq des divisions du perianthe en une sorte de ligule ou de

perianthe gamopetale fendu d'un cote, tandis qu'une des divisions internes

(petales) reste libre, prend une forme speciale,et devient ce qu'on a appele

le labelle dans ces fleurs.

Mais cet eminent botanisle, en indiquant cette organisation dans les

gmesMusa, Strelitzia, et dans le genre Urania ou Ravenala, dans lequel

les six etamines sont fertiles, ne cite pns le '^(^wve Heliconia.

M. Hooker, en decrivant VHeliconia brasiliensis [Exot^ flor.^ 190),

donne une tres bonne description de la fleur de ce genre; !1 indique le

labelle comme provenant de lasixieme etamine transformee, et il cite James

Smith comme ayant eu la n)eme opinion. On ne pcut pas savoir s'il attri-

buait la meme origine au labelle des autres Musacees ou sMl admeltait

une difference a cet egard entre les Heliconia et les Musa et Strelitzia.

Ayant eu occasion d'etudier recemment la structure de la fleur d*une

espece vivante d'Heliconia [Heliconia acuminata, Rich. Mus., page 26,

tab. XI et XII) et de comparer cette structure a cellc des Musa et des Stre-

litzia^ j'ai pu m'assurer de Texactitude des deux opinions, en apparence

differentes, de MM, R. Brown et Hooker, et reconnaitre ainsi que, dans

une meme famille, tres naturelle cependant, un organedecrit sous le meme
nom avail deux origines tres differentes, et que Tensemble de la symetrie

floraleetait fortement modifie.

Dans les Musa^ les fleurs, plus ou moinsnombreusessuivant les especes,

placeesa raisselie de chacune des grandes bractees de Tinflorescence, sont

depourvues de bractees propres, et toutes disposees, on pourrait dire

orieiitees, de la meme maniere, relativement a Taxe el a la bractee com-
"June qui los accompagne, c*est-a-dire que leur perianthe, divise en deux

sorles de levres inegales, a toujours la plus grande dirigeeduc6teextprieur

<>u bracteal, et la plus petite, ou ce qu'on a nomme le labelle, du cote de

laxe; la grande division est formee de cinq parties soudees. plus ou moins

Qistinctes au sommet, suivant les especes; trois sont plus exterieures el

correspondent aux sepales des fleurs de monocotyledones ordinaires, deux

interposees entre celles-ci appartiennent a deux des petales, enfin le troi-

sieme petale, tout a fait libre et d'une forme differente, constltue le labelle.

Ce labelle correspond par consequent, par son origine et par sa position

^ans rinflorescence, a celui des Orchidees.

Ces fleurs n'ont que cinq etamines a anthcres parlaites dans les fleurs

^^'es, imparfaitement developpees dans les fleurs femelles. La sixieme

Etamine, necessaire pour completer la symetrie florale, est cellequidevraU

ftreopposee au labelle; jl n'en reste aucune trace.
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Les trois carpelles correspondent aux trois sepnies, comme cela a lieu

generalement dans les monocofyledones tricarpellees.

La m^me organisation, sanf des differences dans la forme et le degre

d'adhcrence des organes, s'observe dans les Slrelitzia.

Dans les Heliconia, la position de la flenr parait rester la meme, relatl-

\ement a Finflorescence, quoique je n'aie pas pu m'en assurer avec certi-

tude, la floraison etant trop avancee lorsque je Tai etudiee, Mais le mode

de soudure et d'avortement des organes de !a fleur est tout a fait different:

le sepale median et exterieur est oompletement lihre, et Tespece de ligule

ou de levre opposee est formoe, comme dans les Musa, de cinq parties, mais

de deux sepales reunissant les trois petales, et non pas de deux petales unis-

sant les trois sepales.

II en resulie quecette ligule ou division du perianthc, eomposee de cinq

parties, correspond^ dans les Musoy au cote exterieur de Tinllorescence et

dans les Heliconia au cote inlcrieur. J'ajouterai que, dans les Heliconia^

I'union de ces parties est beaucoup plus legere et n'est souvent que tempo-

raire ; les sepales et les petales, unis au moment de Tepanouissement de la

fleur, se separent completemeiit plus tard dans la plupartdes cas.

Enfin, dans les Heliconia^ outre les trois sepales et les trois petales, il y

a un septieme organe petaloide plus petit que les parlies du perianthe, plus

interne, qu'on a de^igne comme le labelle dans ces plantes, mais qui nest

autre chose qu'une des etamines opposees aux sepales transformee en una

lame petaloide. Ce labelle, bien loin de correspondre a celui des Musaet

des Strelilzia^ est place du cote inverse de la fleur, devant le sepale libra

ou exterieur, du cote externe de la fleur, tandis que celui des Musa repre-

sente uu vrai petale glace du cote de Taxe.

Quoique les etamines fertiles >.oient, dans les Heliconia, au nombre de

cinq, comme dans les J/usa et les Strelitzia, elles ne se correspondent pas,

car I'etanune mediane fertile de ces dernieres plantes est devenue le labelle

des Heliconia, et, au contraire, Tetamine fertile mediane dans ce genre

correspond a Tetamine avortee des deux autres genres. •

Quant au pistil, il conserve les memes rapports de symetrie dans les

trois genres.

On voit que la symetrie, que Ton pent appeler fondamentale dans ces

plantes, reste bien la meme dans tous les genres, et correspond a celle qui

est commune a toutes les fleurs de monocotyledones completes, c'est-a-dire

cinq verlicilles ternaires alternant entre eux, et dont le plus exterue et le

plus interne out leur piece mediane placec du cote de la bractee ; mais le

mode de soudure des parties entre elles el Tordre des avortements est pro-

fondement modifie, suivant que Ton considere le groupe des Musacees pro-

prement dites, ou ceiui des Hcliconiees.

J'ajoulerai que les ouvrages gener^iux recents dopt^ai conn^issauce, et
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en particuller le Genera piantarum d'Endlicher, ne signalent aucune diffe-

rence de cette nature entreles divers genres de Musacees.
J

1

M. Leon Soubeiran presente a la Sociele des plantes de la Guade-

loupe qui lui out ete envoyees par M. H. Capilaine, et donne lecture

de Textrait suivant de la leltre qui accoinpagnait cet envoi :

Basse-Tcrre (Guadeloupe), il2 septembre 1855.

Le Caneficier [Cassia Fistula) est un arbre ties repandu a la Guade-

loupe, sans que j'ose affiimer qu'il y suit indigene, car on ne le tiouve que

dans le voisinage des habitations. Son tronc peut acquerir 50 a 60 centi-

metres de diametre. A la fin de mai, il se couvrc de belles fleurs jaunes

disposeesen longues grappes pendantes. II a alors tres pen de feuilles, les-

quelles poussent apres les fleurs.

LeBen [Moringa pterj/ijosperma, GSertn.) est egnlement tres commun. II

nedevient jamais tres gros. Son ecorce fraichea une saveur piquante sem-

biable a celie des fruits de la Capueine.

Nous avons ici V Indigofera tinctoria, qui croit parfout, surtout dans les

lieux sees
; mals lorsqu'on trouve les plantes dans des terrains gras, les

feuilles sont beaiicoup plus nombreuses et plus grandes. J'ai trouve une

autre espece a fruits presque droits, mais je suis encore indecis de savoir

si c'est reellement une espece distinete ou une variete de Vind. tinctoria.

On ne tire ici aucun parti de eette plnnte. Sa culture pourrait etre avanta-

geuse, surtout si Ton avait recours au procede moderne pour I'extractionde

I'indigo.

Le Camp^che (^fipwa/oxy/on campechiamm) vient dans les lieux les plus

arides:!! se plait sur les monies et dans les expositions les plus chaudes.

Les fleurs, qui sont tres nombreuses, exbalent une odeur de miel fort

agreable.

Le Bursera gummifera est un tres grand et tres bel arbre qui croit en

societe dans les montagnes de la Guadeloupe, a une certaine hauteur que

jen'aipas encore determinec. II coule naturellement de son tronc un sue

"esineux qui se concrete en une resine blanche con)me laneige. Cette resine

est molle quand elle est fraiche; en \ieillissant, elle devient cassante et

jaun^ti-e. Elle me parait avoir beaucoup d'analogie, pour I'odeur, avec la

resine Eiemi. Elle sert a preparer des flambeaux que Ton designe dans le

pays sous le iiom de gonmics ; lis ont un manche, et leur partie resineuse

est enveloppce avec les feuilles d'une espece de Pot/ios; ils servent a

eclairer les ouvriers qui travaillcnt le soir dans les sucreries, et souvent

^"ssi quand on veut aller la nuit dans les bois ou a la pecbe.

Le Neurolcena lobata R.Br., est une Composee excessivement anaere
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que roti emploie ici conmje febrifuge sous le nom vulgaire A'herbed. pique.

V Exostemma floribundum K. et Sch,, ou Quinquina Piton {dots tabac)

est un (les pius beaux ornemenls tie nos montagues, a cause de rabondance

de ses fleurs. Le Ironc de cet arbre devieut assez gros.

On a parle, il y a quelque temps, des bons effets de Y Hydrocotyle asia-

iica L. (1), dans le trailement de la lepie. Nous avons cherche la plante
,t -

- \

ici, et rious avons trouve dans les lieux humides une espece tres voisine,

que je crois el re \Hydrocotyle repanda Pers.; on Pa employee dans lepays

centre cette maladio, ct jrisquMci, on n'a encore eu a signaler aucune

guerison radicale obtenue par cette plante, Quelquefois, cependant, ellea

ameliore Tetatdes malatles,

\lhotoma longiflora Presl,, est une Lobeliacee qui pousse dans les terres

humides. A en ju^er par son odeur nauseeuse et alliacee quand on Tecrase,

et par sa sav( ur piquante, elle doit avoir des proprietes energiques. Son

sue laileux est caustique.

Le Persea gratissimaGa&vli}. [Laurus Persea^ L.), est notre Avocatier.

Le Jatropha Curcas ou Medicinier de barrieres^ est un arbrisseau tres

commun partouf. Les negres Temploient souvent pour elore leurs jardins,

a cause de la facilite avec laque!le il reprend de bouture. Malgre celtecir-

constance, je Tai oublie dans mon envoi, n^ais vous trouverez plusieurs

^chaniillons de Jatropha gossypifolia ou Medicinier benit, qu'on appelle

aussi Medicinier sauvage.

Je vous adresserai aussi deux flacons de Dictame ou Arrow-rooty extrait

par moi-m^nie des rhizomes du Marantu arundinacea L., ainsi qu'une

autre fecule Uree des tubercules d'une plante que je crois etre une Zin-

giberaece, et que I'on appelle ici Topinambour.

^ A propos de ces deux cor^Sy faites-moi savoir, je vous prie, si Ton a

dans les serres le Maranta arundinacea, ainsi que le Canna coccineay espkc^

qui ne dit'fere du C. indica qu6 par son rhizome plus gros et rempli d'une

fccule qu'on appelle ici Tolomane, et qui est rogardee par Ics gens du pays

comme etant plus delicate que le Dictame (le rhizome du Canna indica

ne coutient pas de fecule). Si ces deux plantes manquentdans les serres, je

prois, A cause de leurs rhizomes charnus et feculents, que je pourrai faei'

lement vous les envoyer ; et je profiterai de la meme occasion pour vous

faireparvenir notre Topinambour, dont vous aurez a taire la determina-

lion exacte.

etablissements fran^

buTleiin,!. It, p. 65.

#

t



STANCE Du 28 MAhS 1856. 175

Jfe profiterai de !a lettre de M, Capilaine, ajoute M. L. Soubeiran, pour

mettre sous les yeux de la Societe les echautillons parfaitcment pivpares

desespeces sur lesquelles il dotine quelques details, et de quelqUes autres

plantesqui ne presentent pas uu nioins grand interet.

Les semences de Ben aile [Moringa pterygospenna Gsertn.), tres oleagi-

neuses et tres ameres, pourraient fournir facilement, a la Guadeloupe, une

huiie qui, tres probablenient, presenlerait les menies proprietes que eelle
_Tt-, -'
extraite depuis lougtemps deja des graines du Moinnga aptera Gairtu.

uh sail que sa fluidite la faisait recberclier des liorlogers pour adoueir le

frottement des rouages, et que sa double qualite d'etre iuodore et de raucir

diffieilement la fait employer encore aujourd'hiii en grande quautite dans

le commerce de la [)arfumerie.

Indigoft encore a la . Guadeloupe est

comme on le sait, au contraire, Tobjct de cultures considerables dans

d'autres contrees. Pour faire la recolte de la plaiite au moment convenable,

alors que sa feuille est suf/isamment chargee de principes tinctoriaux, on

attend le moment ou, pliee en deux, la feuille se casse net au pli.

Aces planies designees dans la lettre de M. Capitaine, se trouvaient

jointes, dans son envoi, le Flamboyant et unecspece indeterminee de Sima-
Tvba, recoltee aux environs de la Pointe-a-Pitre. Remarquable parson bois

d'uae amertume excessive et le pen d'epaisseur de son ecorce; cetteplante,

i ce que presume M. Capitaine, pourrait bien etre eelle dont un medecin

de la Martinique a beaucoup vante, Tannee derniere, les proprietes febri-

fuges. Ce serait alors le Biltera febrifuga, dont on pouvait voir, Tan

dernier, des ecbantillons dans les vitrines de la Martinique, au Palais de

lindustrie. Le Flamboyant ^^i une Legumineuse arborescente, importee de
I lie de la Reunion. Malgre ce norifi, sous kquel elleest parvenue a la Gua-
Wioupe, ce n'est pas le Colvillea racenlosa Bojer, puisque le calice u'est

pas bilabi^, mais quinqueparlit, a lobes oblongs, de 3 centimetres de Ion-

gueursur 8 millimetres de largeur ; sa couleur est vert jaunStre en debors
ct roug6 en dedans. A la Guadeloupe, ou elle se reproduit tres facilement de
graines, elle fleurit enjuin.

Le nom vulgaire de Topinambour^ donn^par les habitants de la Guade-
loupe a une Zingiberacee feculifere, explique parfaitement Tobservation

6 en 1826 par M. Fayen. II recut a cette epoque, de M. Pelletier, un
wacoh venantde la Martinique, et portant retiquettede/^(?cw/erf^ Topinam-
^^^^ Au microscope, il vit des globules diaphanes, spheriques, ovoides

^^arrondis irregulierement, d'un diametre beaucoup moindreque les grains

^ f^culedepommede terre. L'iode donnait la coloration bleuedelafecule;

1 ebullition dans Teau ne determinait aucune odeur. En prenant des tuber-
cules de Topinambour [Heliantkus tuberosus L.) , cultives en France,

fiy trouva que de rinuline, et se demanda si uu m4me vegetal pourrait

fait
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renfermer des priacipes difforents sous une latitude differente (Payen, Note

sur les Topinambours. Journ. de chim. med., p. 238, 1826). L'observation

de M. Capitaine vient expliquer cette apparente auomalie, et deraontre

Tutilite quMI y aurait pour nous a connaitre surement la concordance des

noms vulgaires des divers pays avec les noms seientifiques.

M. J. Gay communique a la Societe quelques nouveaux fails ob-

serves par lui dans les Asphodeles et se raltachant a ceux qu'il a deja

presenles dans la derniere seance.

M. Cossou fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LE C^.DRE D*ALGER1E
,
par M. E. €OSJ§iOTII.

Le Cedre {Cedrus Libani Barrel. ; Pinus Cedrus L.) qui dans la province
|

de Constantine forme presque cxclusivement la vegetation forestiere de la

zone montagneuse superieure, occupe une surface de plusieurs milliers

dMiectares. II existe egalement surd'autres points de TAlgerie: on le ren-

contre dans la chaineduDjurdjura, mais, dansces montagnes plus abruptes,

il n'y a que quelques pentes favorables a son developpement ; une foret de

Cedres d'une certaine etendue couvre la partie superieure de la nnontagne

d'Ain-Telazil au-dessus de Blidah ; c'est suriout dans la magnifique foret

de Teniel-el-Haad que le Cedre atteint les dimensions les plus considerables.

Get arbre, qui, d'apres les faits historiques, paralt avoir couvert les

sommites du Liban, n y est plus represente, au dire de tous les voyageurs,

que par un petit nombre dMndividus de graude dimension generalement

mutiles et par quelques centaines de jeunes pieds; dans la chaine du Taurus,

il forme des massifs importants. INous reunissons dans nos indications de geo-

graphic botanique le Cedre d'AIgerie et le Cedre du Liban, que nous coo-

siderons comrae appartenant a une meme espece. Le Cedre d'Algerie [Cedrus

Atlantica Manetli ; Pinus Atlantica End!.) ne differe, en effet, du Cedre

du Liban {Cedrus Libani Barrel., Loud. ; Pinus Cedrus L., Endl.) que par

les feuilles ordinairement plus courtes. Quant a la forme et au volume des

cones, lis ne fournissent aucun caractere distinctif
;
pour nous, le Cedre

d'Algerie neserait done qu'une variete du Cedre du Liban, dont nous avons

recu des echantillons autlientiqucs du Liban et du Taurus ; uotre maniere de

voir est confirmee par ropinion de MM. Antoine et Kotschy
,
qui rapportent

egalement eomme variete au Cedre du Liban le Cedre d'Algerie; nous avons

vu des ecbantillons de celte variete recueillis dans le Taurus par MM. Kotscby

el Balansa,— Le Cedre d^Algerie se prcsente sous deux formes ; Tune, la

plus repandue, est caracterisee par des feuilles plus courtes, generalement

arquecs et prc^que conniveutes, et surtout par leur teinte glauque-argente
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{Cedrus argentea Y . "Remu, Ann. forest., Ill, 2, pi. 2); I'autre est carac-

terisee par ies feuilles un peu plus longues, generalement droites, diver-

genles et vertes [Cedrus Libani \ . Renou, loc. cit., pi. 1). L' etude des

Cedres dans ies diverses forets de I'Algerie nous a araene a ne considerer

Ies C. Libani et argentea V. Reoou, que comme des modifications ou sons-

varietes dues a des circonstances locales: en effet, generalement Ies jeunes

arbres et Ies individus abrites offrent des feuilles vertes et droites, tandis

qu'elles sont au contraire glauques et conniventes chez Ies arbres adultes et

exposes a I'influence des vents et de la chaleur ; nous devons ajouter que

queiquefois nous avons trouve Ies deux sortes de feuilles reunies sur un
m^me pied. Sous I'influence des conditions locales que nous venons de si-

gnaler, le Cedre se presente sous deux aspects tres differents : pendant sa

jeunesseou dans Ies ravins, il affecte souvent la forme pyramidale, tandis

que sur Ies versants il se couronne plus communement, et s'ctale en parasol.

Le Pmus Ealepensis, qui s'est egalement offert a nous sous ces deux etats,

demonfre encore le peu d'importance qu'il faut y attacher.

m. uecaisne lait remarquer qu il serait possible que le Ledre pre-

sentat des sous-especes, comme celles du Pi?ius sylvestris (Pin de

Haguenau, Pin d'Ecosse, etc.). On auraitalors le vrai Cedrus Libatii,

a feuilles vertes et a port divarique, et le Cedre a feuilles glauques

«t a port pyramidal.

M. Balansa, qui a observe le Cedre d'Algerie et celui du Taurus,

ne saurait admettre de distinction entre ces arbres, et ne Ies consi-

aere pas m^me comme des varietes. La couleur plus ou moins glauque

neprouverien, suivantlui; car on voit parfois le m6me arbrereunir

des feuilles de nuances diverses. La longueur du pedoncule varie

beaucoup el ne peut pas non plus servir de caractere differentiel. Ce

pedoncule n'est qu'un rameau monocarpique, qui, apres avoir porte

pendant dix a douze ans des ramules feuilles et s'6tre allonge chaque
annee d'un millimetre a peine, finit par produire un cone. Sur cer-

tains arbres Ies ecailles des cones sont tres caduques; sur d'autres

au contraire elles sont soudees ensemble de mani^re a ne jamais

tomber. Le cone forme dans ce cas une masse ligneuse continue.

*L Balansa rappelle en outre que, de mcime que Ies Sapins et con-

trairement aux Genevriers, Ies Cedres acquierent toujours Ies m6mes
dimensions, quelle que soit I'altitude du lieu ou ils croissent. Ricn
ne prouve, par consequent, que en

^'gerie, comme ailleurs, leur extreme limite au-dessus du niveau
lie

1a nier.

T. III. 12
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M. Weddell ajouli; quelques observations au sujet du Cedre de

rHimalaya :

L'etude du Cedre de THimalaya montre combien peu on doit se fier aux

caracteres speciflques attribues aux arbres de ce genre. Ces oaracteres sont

en effet si peu constants, que les botanistes qui ont eu occasion d*etudier le

Deodora dans son pays natal, out dc la peine a !e rccohnaitre dans les arbres

qui portent ce nom dans les pepinieres, el retrouvent plutot sa figure dans

qu6lquos-uns des Cedres du Liban qui ornent nos pares. G'est ainsi que

IVIM. Hooker et Thomson diseut dans I'lntroduction de leur Flora indica,

J).
38 : « II n*est pas h notre connaissance (lu'aucun voyageur de THima-

» laya,deretour en Angleterre, ait jamais reconnu^au fades, \^ Deodora du

» jardin dc Kew, comme etant Tarbre de ces montagues ; taudis que nous

» avons frequemment vu prendre le Cedie du Liban pour le Deodora, » Le

docteur J. Hooker m'a en effet lui-m^me montre, au milieu d'nn groupede

Cedres du Liban croissant dans un pare aux environs de Londres, certains

individus qu'aucun caractere saillant ne distinguait du Cedre de THimalaya.

L'opinion des auteurs cites incline evideniment vers la reunion des trois

especes de Cedre en une seule : c'est ce qui decoule surtout de la critique

suivante des caracteres sur lesquels ces especes sont fondees. Celni sur

lequel on s'appuie surtout, disent-ils, pour distinguer le Cedre du Liban

du Deodora^ a savoir lapersistance des ecaiiles du c6ne dans la premiere de

ces especes, repose sur uneerreur, puisque ees ecaiiles tombent constamment

lorsque Tete a etc assez chaud pour en completer !a maturation. Le bois du

Cedre est egalement trop variable pour qifou puisse se ijgr i}\\\
caracteres

qu'ii fournit; son oJeur et sa qualite varient en effet avec les circoo-

stances dans lesquelles les arbres 0!it vegete. La longueur et la couleur des

feuilles et le facies soiit si cbaiigeants dans le Deodora
,
que nous en

avou^ vu beaucoup d'individus qui rcssemblent aussi peu a ce que nous

regardons connne ie Deodora type, quMIs rcssemblent au Cedre du Liban,

et d'autres, au contraire, qui se rapprochent de tres pres de ce dernier. H

existe quelques differences l^geres dans la forme des ecaiiles du c6ne des trois

especes dc Cedre, dont on n'a Jamais parte, et qui sont peut-etre de quelque

valeur; niais nous doutons que Ton puisse en tirer parti, par !a raison que

le Cedre de TAtias se rapprucbe, sous ce rapport, de ceiui de THimalaya", qu'il

reunit uiusi au Cedre du Liban (voyez Flora indica, 1, p. 30),

qucr q

des sa jeunesse.

M. Brongniart repond a M. Gay que ce sont seulenient les indi-

Yidu:^ provenanl de grelTe qui preseuteut cette parlicularite. Ceux

qui [)rovi(MincnL do scinis, au contraire, s'elevent eu ligne droite.
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M. Decaisne donne lecture de la communication suivante adressee

a la Sociele :

REMARftUES AU SUJET DU CROISEMEXT SUPPOSE DES VARIETES BLANCHE ET VIOLETTE
r

DU HARICOT D'ESPAGNE
,
par M. CH. ^AUDIM.

(Paris, 28 mars 4856.)

Quels que soient les faits rapportes par M. Fermond, dans une des pre-

cedeules seances de la Societe (1), relativement aux Haricots d'Ks-

pagne a graines violettes et a graines blanches, on pent tenir pour certain

qu'il n'y a pas, eu croisement entre les deux varietes, puisque fauteur de

Texperience reconnait n'avoir pas pris la peine de transporter le pollen de

Tune sur les stio;mates de Tautre. Meme avec cette precaution, il serait

encore fort probable qu'aucun croisement n'auraiteulieu, atteudu lapresque

impossibilite de pratiquer, sur les Haricots, Toperalion necessaiie, sans

endommagtr des orgaiicsdout la presence est, sinon indispensable, du nioius

tres utile ici a la feeondation.

Il y a des plantes chez lesquelles le transport du pollen par les venis ou

les iusectes est facile, et meme babituel, mais il en est d'autres ou la peti-

tesse des fleurs et ieur structure particuliere s'opposent d'une maniere a pen

presabsolue a sa dispersion. Les Legumineuses papilionacees,et les Haricots

pluspurtieulierement, sont dans ce cas. 11 est difficile de comprendre etd'ad-

aiettreque le pollen de ces derniers, etroitement enfcrme dans une carene

plus ou moins tordue, puisse s'echapper au deliors, et surtout arriver au

contact des stigmates d\'iutre.s fleurs, qui sont proteges eux-memes par une

euveloppe seniblable eontre tout a^ent de feeondation veuaut de Texterieur.

Cel;i est si vrai, qu'il in'a ete i;npossible, je ne dis pas d'obtenir des liy-

tritles ou de simples metis dans les Legumineuses, mais meme de proi'eder

d'une maniere satisfaisaute a la manoeuvre de riiybridation. Je I'ai cepon-

daut tentee plusieurs fois sur des Cytises et des Lathyrus, mais j'ai tou-

jour., trouve le pollen hors des anlheres, et la lecandation deja en train de

se iaiie, bien avant que la fleur fut epanouie, et lorsque les etamines
et le stigmate etaient encore bermetiquement enveloppespar les cinq pieees

Qe la corolle. Je ne me suis pas assure s'il en est de meme dans les Hari-

cots, mais j'ai lieu de supposer, du moins par analogic, que la precorite

relative de I'antbese y est tout aussi grande que chez les aulres Papilio-

nacees.

^' y a, dans I'elude tie la Botanique, beaucoup d'experienecs plus difli-

ciles a faire que celles qui out Irait a I'liybridite, mais je doute qu'il y en

ait oil ion suit plus e.xpose a etre lejouet de son imagination. Les jardi-

(i) Voyez Ic Bulleiin, t. II, p. 7/j8 et 7G0.
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niers, et les jardlniers anglais plus que los autres, nous en donnent tousles

jours quelqueexemple ; ils manquent rarenunit, en effet, d'annoncer comme

bybrides les moindres variations qui, pour une cause ou pour une aulre,

surviennent dans les plantes d'ornemeLt qu'ils cultivcnt, et qu'ils sent inte-

resses a vendre. G'est la un faible inconvenient si Ton ne considere ce genre

d'errcur qu'au point de vuc de l'iiortic\:!ture, naais il n'en est pas de meme

lorsqu'il s'agit de fonder une tlieorie scientifique, ou les fails, base du ral-

sonnement, doivent etre d'une authenticite absolue.

Pour en revenir aux Haricots de M. Fermond, je ferai observer que, s'il

y avait eu ecbanpe de pollen entre les Haricots a gralnes violettes et les Ha-

ricots a gralnes blancbes, on aurait vu, selon les regies ordinaires de I'hy-

bridite, les Haricots issus du croisement doues de caracteres mixtes ,

c'est-a-dire presenter une coloration intermediaire entre celles des pa-

rents ; c'eut etc le criterium de Texperience. Au lieu de cela, les Haricots

a graines violettes et a fleurs ecarlates donnent, sans transition, naissauce

a des produits decolores, et reciproquement ces derniers reviennent d'un

saut a la coloration normale de Tespece, Concluons-en, non-seulement qu'il

n'y a pas eu croisement entre les deux types, mais que ces types eux-m^mes

ne constituent pas ce qu*on appelle propren^ent une variete. Ce sont de

simples et legeres alterations individuelles, sans fixite, et qui naissent ou

disparaissent par le seul fait des ciiconstances dans lesquelles la culture

s'efrectuo, telles que la nature mineralogique du terrain, le plus ou moins

de chaleur, de secberesse, d'humidite, de lumiere, etc., agents qui pi'O-

duisent tons les jours des modificatioi)s analogues sur la plupart des plantes

cuUivt^es.

Si j'ai bien saisi la pensee exprimee par M. Fermond dans le dernier

alint'a de sa note {Bulletin de la Societe Botanique, t. II, p. 751),

c'est le pere qui fournirait le germe de la nouvelle plante, en d'autres

termes, le contenu du grain de pollen serait lui-meme ce germe qui n'at-

tendrait, pour sedevelopperen embryon, que le moment oil il serait charrie

a Tovule, C'est la, si je ne me trompe, cette celebre doctrine des polli-

nistes, si bruyamment soutenue de I'aulre cote du Rhin, d'abord par le

professeur Horkel . aujourdMiui principalement par MM. Schleiden et

Schacbt, mais devenue a peu pres inadmissible aprfes les recberches aussi

multipliees que savantes de MM. Mohl, Hofmeister, Tulasne freres et

quelques autres. Les faits qui se produisent dans les experiences d'bybri-

dation ne lui sont pas raoins contraires que les observations embryolo-

giqucs : les produits veritablement bybrides tiennent, a des degres divers,

du pere et de !a mere, mais its tiennent de tons deux. Tantot c'est I'influence

pattrnelltMiui domine ; tantot, au contrairc, c'cst Tinfluence maternelle;

j'ai mcnie ubstrve un cas, rare il est vrai, ou la planle-mere seule avail

imprinu"' son cacbct au produit de rhybridation. Kufin ce qui, a mou avis
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laisse sans replique la participation des deux parents a la formation du

Douvel 6tre, c*est qu'on voit la posterite de certains hyhrides, fccondcs

par leur propre pollen, se diviser en deux faisceaux, Tun retournanl au

type du pere, I'autre a celui de la mere, comme si les deux seves, rounics

artificiellement dans I'hvbnde, s'efforcaient de se degaser Tune dc I'autreO^D
pour mettre fin a une forme batarde qui n'a pas sa raisou d'etre dans la

nature. J*en ai en ce moment sous les yeux un exemple remar(]ua!)lr, dont

je eompte faire Tobjet d'une note speciale.

M. Reveil fait a la Sociele los communications suivanles ;

NOTE SUR aUELQUES PLANTES DU PARAOUAV, par M. REVESL.

J'ai trouve, dans la pharmacie de I'hopital des Cliniques, nn certain

nombre de produitsdu Paraguay, que mon collegue, M. Regnault; a biin

Youlu me donner, et que je presente a la Societc.

Sous le nom de Abairucu {sentence cVun arhre employee contre les covps

dair), sc trouve un fruit que i\I, Guibourt a reconnu apparlenir au genre

tynometra^ ainsi nomme a cause de la ressemblance que presente ce fi'iiit

3vec la matrice d'une chienne. Ce genre, voisin des Ihjmemeo., appar-

tieota la famillo des Legumineuses. On connait deux principaux djno-
ffietra. Le C, ramiflora porte les fleurs fasciculees sur les rameaux ; c'cst \m
be! arbre exotique a feuilles alternes ; le fruit est une gousse tuhercidense

'^onosperme. Get arbre croit dans les Indes orientales; il est toujours vert

^t fructifie tons les ans; on lui attribue des proprietes purgatives, et Ton
retire des semences une huile employee contre la gale et les autres maladies

^e'apeau.

UCynomeira non specific, qui, d'apres M. Sonnerat, vient de iMada-

gascar, parait differer du precedent en ce que le fruit est constamment
disperme.

ulifl mais aussi

<iirectement sur la tige ; c'est ce qui lui a fait donner son nom ; les fruits

sont egalement raonospermes, et la plante, qui vient egalement des Indes

lentales, jouit des memes proprietes que la precedente.
Les divers bezoards ont etc souvent employes contre Tbysterie, sous le

Qomde/>ierfm BezaL J'ai trouve une pierre arrondie ou cylindrique qui

Ptoduit une effervescence legere avec les acides, et qui est employee au

^i^esil contre I'bysterie; je doute que ce suit un veritable bezoard ; c'est a

^"alyse seule a prononccr ; mais il me semble que cette substance se rap-

Pi^ocherait plut6t des Menililes, espece de quartz bydratc appartenant au

^>*»'ain parisien, oii il se trouve en^Iobe dans des carbonates de chaux.

•' "> fgalemcnt trouve daus cette collection une plante a indi{jo qui no
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me parait pas differer de V/ndigofera tindoria^ et, sous le hom de Jala]^

de Comentcs^ luie raeini* coupec transversalement, qui me semble differer

fort pen de celle du Convolvulus oryzabensis^ et qui est connue sous le nom

<\^. Jainp fnsiforme. Cependautcelles du Jalap de Corrientes sont beaucoup

plus petitos et plus compactes, eomuie si elles appartenaicnt u des plantes

plus jeui^cs. Quant a la racine de Reylisse du Paraguay, je ne sais a quelle

plante elle apparlient, mais c'e.st certaiuement un Glycy^^rhiza : \a savem

est la meme. Cette racine est sous la fornoe de rouelles, qui presentent ce

caractere siugulier, que sui* leurs faces on remarque des especes de verru-

cosites d'une co\ileur plus foncee, qui paraissent produites par une exu-

berance du tissu fibro-vasculaire.

Enlin, sous le nom de Jinquinquillo, on emploie au Paraguay, contre

les maux d'estornac, des infusions d'une plante grimpante dont je presente

le fruit. Celui-ci m'a paru se rapproeher de la gousse des Astragales, si ce

n'est qu'il n'est pas lomentace. Dans divers pays, et principalement a la

Nouvelle-Grenade, on fait usage contre une infinite de maux, d'une plante

designee sous le nom de Cuchunchullo-, et qui est produite par Ylonidium

parviflorttm. Quoi(iue le nom de ees deux plantes se rapproche, il est

certain qu'elles ne peuvent etre eonfondues, car le Jinquinquillo estdesigne

conune etant une plante grimpante, tandis que le Cuchunchullo est une

petite pK'mte berbacee (jui laisse presque trainer a terre ses rameaux tres

greles : ces deux plantes ne se ressemblent done en rien.

NOTE SLR LES FEUILLES DE CAROBA
, par M. REVEIL.

J'ai recu d'un medecin bresilien, il y a quelque temps, une plante Connue

au Bresil sous le nom vulgaire de Caroba. Ce noni est donne h pi"-

sieurs espfeces de Diynonia. L'echantilloii que je presente provient de Rio-

Janeiro. II se rapporte au Caroba de Pison, qui a etc decrit par quelques

botanistes sous le nom d^ Jacaranda procera, et par Aublet sous le nom de

Bignoma Copaia, et enfin sous le nom de Kordelestris antisyphilitica par

Reiss.

Voici comment s'exprime M. de Martins sur le Caroia, dans ^onSystema

mntericv wrdiccB vegetabilis Brasiliensh : « Les feuilles de cet arbre magni-

fique des forets (les provinces equinoxiales presentent unprineipeaereetamer,^

et sont astringentes; leur infusion precipite par les sels de kv el les sels de

plomb. On emploie cefte plante c :)ntrc plusieurs affections sypbilitiques,

parfieulierement contre celles de la peau el les engorgements ganglionnaircs.

L'infusion est administree sous forme de tisanes, et la decoction en fomeu-

tafions *^t en bains. »

Vw espcce de F^alissandre, decrite par M, de Martins sous le nom de O/-
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bistax aniisyphiliticay est egalement connuc sous le nom de Caroba^ et est

employee en lotions contre les uleeres syphilitiques.

Parmi les effets physiologiques du Coroba^ M. de Martius signalo comme

etanttres remarquable, son action diurelique contre la dysurie, les hydropi-

sies, lesdouleurs des calculeux, Tengorgement du foie, etc. Mais c'est surtout

corame specifique d'une nialadie de la peau tres eommiuie chez les negres,

et quon a[ppelle vutgairernent bouha
^
que !e Caroba est employe a Rio-

Janeiro. Le 6ow5a aurait, a ce quMI parait, la syphilis pour origine, et se

rapproche beaucoup du plan des Americains par ses caracteres.

Le Caroba serait done un antisyphilitique et agirait comme depuratif et

sudorifique, Ses proprietes astringentes Tout fait employer avcc succes

pourdeterger les plaies et ulceres et hSter leur cicatrisation. Je ne crois

pas que ses feuilles vailleut mieux que celles de la Busserole [Arbutus

Uva-nrsi)^ qui out eu aussi une grande r;'putalion, et qui sont en grande

partie delaisseesaujourd'hui. II est a remarquer, d'ailleurs, qu'une partie

des bons effets obtenus pourraient etre attribues aux diverses substances

auxquelles on a associe le Caroba.

oici en effet une des formules en usage a Rio-Janeiro :

Poudre de feuilles de caroba . • • . 120 gram,

•' P
i 12 gram.

de s^ne )

Calomel a la vapeur 2 gram.

A prendre trois cuiller^es {)ar jour.
t

w

Cetteformule est d'un usage general au Bresil, oil on la prescrit comme
preparation officinale.

Voici la formule qu'on emploie contre les ulceres ou tumeurs syphi-

litiques :

Extrait mou do caroba 25 gram.

Acetate decuivre i gram.

Mfilez et employez pour le pansement des plaies.

Enfin, a rinterienr, la dose du Caroba est de (rente grammes en infusion

<lans un litre d'eau.

M. Reveil ajoute les observations suivantes au sujet de la note de

M. Le Coat de Kernoter (1) :

f>ans Tinteressante eommunication faite par M. Le Coat de Kernoter sur

'esSalsepareilies, cetauteur dit avecraisou que la Salseparoille rouge dela

Jamaique ne croit pas dans ce pays, comme son nom semi)!erait Tindiquer,

(1) VoyozleBulleUu, U II, p. 7h5.
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Diais qu'elle vient de Honduras. La certitude de ce fait etait importante k

etablir. Dans les produits de la Jamaique a TExposition universelle, on trou-

vait eu effet uue Salsepareille qui ne ressemblait en rien a ceile qui a ete

decrite pour la premiere fois par M. Pope, pharmacieo de Londres, sousle

nom de Salsepareille rouge dite de la Jamaique^ d'oii elle nous vient par

voiede transit M. Guibourt pense que c'est la meme que Hermandez a

designee sous le nom de Salsepareille superieiire de Honduras.

M. Lc Coat de Kernoter etablit une difference entre la Salsepareille de-

crite par M. Pope et celleque M. Robinet a fait connaitre; tandis qu'il est

certain que la Salsepareille de ces deux auteurs est la meme, II suffit, pour

s'en assurer, de lire lc travail de M. Robinet dans le Journal general de

medeeine (juin 1825).

J'ai eu Toccasion de voir dernierement de la Salsepareille cultivee dans

le departeraent de TAude ; elle est tres peu amylacee, et ressenible un pen

a la Salsepareille rouge de la Jamaique. Quandj*aurai pu me procurer la

plante entiere, j'en donnerai la description a la Societe.

\

\

M. de Scha?nefeld presente des feuilles de Fragaria collina qui,

outre les trois folioles normales, offrent deux petites folioles supple-

menlaires un peu petiolulees, et sitiiees de chaque cote du petiole

conimun, a une certaine distance des folioles normales.

M. J. Gay fait observer que ce phenomene a deja ete constate par

lui dans cetto m^me espece, ou il parait 6tre assez frequent. II en

tire cctte conclusion que les feuilles des Fraisiers ne sont pas des

feuilles palmatipartiles, mais des feuilles pinnatipartites, dont les trois

folioles superieures se developpent seules liabiluellement.

!

1
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Ueber eini^e Rauunculaeeeu {Sur quelques Jtenunculacees)
;
par

M, Thilo Irmisch. [Botan. Zeitung des h et 11 Janvier 1856. n** 1 et 2,

col. 1-11, 17-29, plane. I.)

Ce nouveau raemoire de Thabile organographe allemand est consaere a

Tetude de la vegetation des Anemones, de quelques Renoucules, du Caltha

et du Myoswus.

Les Anemones presentent beaucoup de diversite dans leur vegetation sou-

terraine. Les pkis remarquables, sous ce rapport, paimi les especes euro-

peennes, sont VAnemone coronaria et ses voisines. A la germination, Ics

2 cotyledons ovales, petioles, s'elevent sur terre et forment une tres longue

game etroite qu'il serait facile de prendre pour la tigelle, et dans laquelle

«De coupe transversale montre une cavite etroite, tres comprimee et trans-

versale, avec 2 faisceaux fibro-vasculaires. Au fond de ce tube se trouve la

gemmule, dont la premiere feuille est trifide, et au-dessous de laquelle se

niontre Taxe. La gemmule croit tres rapidement et rompt bientot la gaine

cotyledonaire dans sa partie inferieure et laterale; sa feuille sort par cette

fente etse montre au-dessus du sol. La suivante en fait autant, apres quoi

Jes cotyledons secbent gradueliement, et leur gaine se detruit. L'axe inferieur

aux cotyledons ne preud d'abord que peu d*accroissement, mais pendant

•'cte, il se renfle en rave ou presque en boule, et ce renflement comprcnd
aussi la radicule. Les radicelles qui en partent se rcnflent a leur tour. Ce

soot surtout les rayons medullaires qui determinent cet epaississement, Les

racines adventives qui naissent plus tard sur cet axe restent toujours assez

greles.

Si la plante nefleurit pas dans le cours de sa premiere periode vegetative,

elle forme un bourgeon terminal qui donne, Tannee suivante, de nouvelles

feuiJIes et une tige florifere, ou, a defaut de celle-ci, un nouveau bourgeon

terminal ecailleux. Mais les plantes fleurissent souvent des la premiere

annee, en ete ou en automne. Alors elles donnent. jusqu*a la base de la tige

florifere, des feuilles dont les exterieures u'existentdeja plus au moment de

^paiiouissement
, et dont les interieurcs sont souvent reduites a Tefat

^iccailles. La tige florifere est le prolongcment terminal de Taxe basilaire

^«»fle, et, k eote d'elle, dans Taisselle de la feuille la plus baute, se trouve

•e bourgeon principal^ grAce auquel la plante continucra son developpement

I
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Tannee suivante, Le plus souveiU, outre ce bourgeon principal, il s'ende-

veloppe d'autres situes a raisselle des fetiilles qui suivent les cotyledons;

des lors la plante se ramifie sous terre, et ses branches souterraines devien-

nent tantot assez longues et horizontale.s, tautot courtes, presque globuleuses

et charnues. A leur tour, cos branches se ramifient souvent, gr^ce aux

bourgeons situes a raisselle do leurs ecailles. Raccourclssant graduelleraent

leurs entre-noeuds, elles formeut une extremite cpaisse et arrondie. EHes

portent ensuite des feuilles, plus haut encore des ecailles^ et eilea arrivent

plus t6t ou plus tard a dcvelopper une tige florifere. II se developpe bient6t

sur elles bcaucoup de racincs advontives, et devenant independantes de

Faxe principjll, qui pent lui-meme se dcliuire, elles vivent ensuite de leur

vie propre.

La germination de VAnemone alpina ressemble beaucoup a celle de VA.

coronaria,

Dans VAnemone pulsatilla et les autres especes de la section Pulsatilla,

les cotyledons ovales et petioles ont unegaine tres courte. L'axe hypocoty-

liquesouterrauise distingue par sa couleur blanche du pivot, qui est brunStre
r

et convert de poils tins, et ces differences persistent. Jusqu'^ la floraison,

qui n'arrive, dans la nature, qu'apres plusieurs annees, la plante vegete au

moyen d'unjet terminal sur lequel des feuilles alternent avec des ecailles.

La plante florifere a etc deja dcerite aiilcurs par M. T. Irmisch.

A la germination, VAnemone sylvestris montre ses cotyledons epiges,

petits, ovalos, petioles, avec une gaine tres courte. f/axe bypocotylique se

distingue, comn^e dans VA, Pulsatilla^ du pivot, qui persiste et devfent

souvent tres long, sans epaissir sensiblement; mals plus tard, toiite diffe-

rence entre les deux disparait. De cet axe liypocotylique ainsi quedel'epico-

tylique, dont les mcrithalles sont tres courts, naissentdenombreuses racioes

adventives qui devtennent tres longues, de meme que les ramifications du

pivot, qui s'etendent horizontalement, et sur lesquelles se montrent, des m

deuxieme et troisieme annee, ainsi que sur le pivot, des bourgeons adventifs

souvent en grand nombre. Ceux-ci sont d'abord de petits corps blancs, he-

mispheriques ; leurs premieres feuilles sont en ecailles, mais bientot ils pro*

duisent une ou plusieurs feuilles qui se montrent au-dessusdu sol. Ces

bourgeons restent pendant longtemps en connexion avec la racine, souveot

jusqu*a ce qtiMIs fleurissenteux-ni^mes, Du resle, leur axe propre emettaot

des racines adventfves, ils peuvent vivre independants, apr^s leur separation

complete de la racine qni leur a donne naissance.

Dans sa Morphologic dcr Zwiebel- il KnoL-Geic, M. Th. Irmisch a

deja (lecrit la germination des Anonone hcpatica et ncuwrosa. Nous croyoiis

done inutile de resumer les details quMl reproduit a ce snjet.

Les Renoncules presentcnt, dans leur germination et leur developpement,

beaucoup moins de diversite tjue les Anemones. Les differences qu'on ob-
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serve sur (eurs plantules germees tieiment presque uniquement a la diver-

site des dimensions etdes formes des parties, et peuvenl plutftt, ditTauteur,

^trefigurees que decrites. Lours coty!edo!is epiges sent generalement ellip-

tiques, plus ou moiiis petioles, a gainecourte. Leur axe liypocotylique se

distingueiiettenfie.it du pivot, et il varie dc longueur dans la nieme espece.

Cesdeux parties restent greles;dans les especes vivaces, dies jjerissent

pendant la premiere ou deuxieme vegetation, et on ne les Irouve encore a

I'epoque de la floraison que chez les especes (par exemple R. auricomus)

qui fleurissent des la deuxieme annee. Elles ne se renflent pas, et le tuber-

cule du li. bulbosus est forme par les entre-iioeuds supcrieurs aux cotyle-

dons, Des lors, dans les especes vivaces, les vieux pieds prcsententtoujours

un axe qui se detruit par le has. Les racines adventives jouent done un role

ties important pour la nutrition des Renoneules; on les volt deja sur les

jeunes plantules, et leur developpennent parait soumis a un ordre asseZ

precis, corame on le vojt bien dans le li. mx'ensis, Ici, de I'union du pivot

avec Laxe hypocotylique sortcnt d'abord deux racines adventives qui re-

pondent a la cote mediane des cotyledons ; bientot deux autres sortent aussi,

alternant avec les cotyledons ; apres quoi, sur les pieds vigoureux, ii en nait,

au meme niveau, d'autres qui finissent par foi'niei* une couronne. On en
^oit sortir aussi asscz souvent de la partie moyenne de I'axe hypocotylique.
l-es choses se passent de meme pour les auties especes; les vivaces, qui,

generalement, n'ont qu'une vegetation pen ^goureuse la premiere annee,
^e produisent souvent alors qu'une ou deux racines a I'union du pivot et d^
'axe hypocotylique. Chez le R. sceleratus, le nombre de ces racines adven-
tives devient considerable au-dcssous et au-desstis des cotyledons. Tout le

raonde coiinait celles (jui sortent de la tige des /?. Lingua et nodiflorus, f>e

^' pducisiamineus et les especes aquatiques en general prescntent d'ordi-

oaire sous chaque feuille2 racines cgalement distantes de la c6te mediane.
yans quantitc d'especes, les racines adventives s'allongent beaucoup sans

^Palssir; ailleurs elles s'allongent pen et se renflent en tubercules, soit toutes

^galement {R, Thora), soit pendant que d'autres restent greles [R, illyricus^

^ille/oliatus, asiaticus) . ^

l^ans les Renoneules, au-dessus des cotyledons, se trouVi^nt plusieurs

^"tre-noeuds raccourcis, d'ou resulte une rosette de feuilles. Les tiges flo-

feres sont terminates. Le bourgeon principal se trouve a Laisselle de

^ feuille basilaire la plus haute. Le R, Lingua n'a pas de bourgeDn de ce

g^'^l'e. Les jets axillaires du bas des plantes s\mracinent promplement et

c^iennent indepeudants. Dans le R. repens, lis se developpent en stolons.

,- ^^^(fffi palustris ressemble aux Renoneules pour la germination. II

^*^iet qu'uii fort petit nombre de racines adventives a la iimite du pivot

' ^^^ h^'pocotylique, ainsi que sous insertion des cotyledons; mais il

Pi'oduit beaucoup plus sur Taxe fondamental raccourci que possedent les
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plantes vieilles. Le bourgeon principal, par liquel la plaute persiste, est

situe a Taisselle de la plus haute des feuilles basilaires, a cote de latige

a fleurs. La gaine des feuilles de cette espece est un veritable ocArea, a

orifice tres etroit dans la feuille jeune; plus tard il se dechire, II en est de

merae pour les Trollius^ qui out aussi la germination du Caltka.

Dansle Myosorus minimus^ les racines adventives se naontrent d'ordinaire

uniqueraent a la jonction du pivot avec Taxe bypocotylique; eependant on

en voit aussi assez souvcnt sur ce dernier, sous les cotyledons. Eiles nese

montrent quM Tunion du pivot et de Taxe bypocotylique dans les Cer^ato-
i

cephalus falcatus et orihoceras; au contraire^ dans les Adonis aunuels, on

n'en voit pas a la limite inferieurede Paxe bypocotylique, mais a sa partie

superieure. Sur les pieds fleuris, on remarque a peine une limite entre cet

axe et le pivot. II en est de meme dans les NigelLa m^vensis et saliva^ ainsi

que dans le Delphinium Consolida.

Le memoire se termine par Texplication detaillee des 52 figures qui

raccompagnent.

llebcr die erstc Grcneratlon der KorkzcUeii {Sur la pre--

miere generation des celhdes du liege); par M. Sanio. (Voy. Botan.

Zeit. du 29 fevrier 1856, n°9, col. 150.)

A la seance tenue le 15 Janvier dernier par \aSociete des amis de la nature,

de Berlin, M. Hanstein a presente un resume desrechercbes faites acesujet

par M. Sanio, qui ne les a pas'encore iivrees a lapublicite. Cet observateur

a vu, chez le Viburnum Lantnna et le Neriurn Oleander^ les cellules du

liege prendre naissance dans Tepiderme, de telle maniere que les cellules

epidermiques se divisaient tangenlielleiuent, el qu'ensuite la cellule-fiHe

provenue de cette division devenait cellule-mere pour les formations ulte-

rieures. Chez le Bambusa nigra, le Viburnum opulus^ VAlnus gluti-

nosa, etc., le liege se forme par division de la rangee de cellules parenchy-

mateuses la plus externe, et cela de telle sorte que d'abord lescellules-flHes

externes subissent la seconde division, mais qu'ensuite la rangee interne

continue a se diviser. Chez le Lonicera caprifolium^ la formation du liege

a lieu dans une rangee de cellules parenchymateuses, situee au-dessous du

liber primaire, et en allant de Tinterieur vers Texterieur. Cependant la sube-

risatiou propre des cellules s'opere toujours de dehors en dedans. M. Sanio

a vu encore chez le Buxus, XEvonymuSy etc., un developpement de T^pi-

derme par division radiale,

Rcchcrclieft^ snr la eaii^iic dc la Pliosphorcscencc de

FAirarle dc TOIivicr, par M. Fabre. {Ann, des so. nat.,lx' ser., iv,

pag. 179-197.)

M. Tulasne, dans son memoire sur la phosphorescence dc TAgaric de

1

\
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yOYwieVfelc* {Ann. des sc, nat., y sei\, ix, p. 338), avail exprlme ledesir

qu*un experimentateur recherchat si, pendant sa phosphorescence, ryl*;^-

ricusolearius aspire proporlionnellement plus d'acide carbonique que lors-

qu*il est tenebreux, et s'il manifeste aJors une elevation de temperature.

M. Fabre s'est propose de repondre au desir de M. Tulasne, et, dans ce but,

ilafait, au mois de novembre, les recherches dont il a consigne les resul-

tatsdans son memoire.

M. Fabre a vu les lueurs phosphoriques de I'Agaric unlquement sur les

lames etnon egalement, comme M. Tulasne, sur le stipe, ni dans la sub-

stance interne du Champignon. A la verlte il a observe, a Avignon, par une

temperature de 10-12 degres, ou mememoins, et il presume que cette tem-

perature a pu restreindre le phenomene. Son memoire est divise en para-

graphes de la maniere suivante.

1** L'Agaric de VOlivier est phosphorescent aussi Men pendant le jour que

pendant la nuit.— MM. Delile et Tulasne n ont pu voir la phosphorescence

de ce Champignon pendant le jour. M. Fabre Ta, au contraire, parfaitemenl

constatee a diversesheuj-es dela journee, toutes les fois quMl a eu la patience

dattendre quesesyeux eussent acquis par un sejour prolong^ dans I'obscu-

rite une sensibilitesuffisante pour percevoir ces lueurs phosphoriques dont

I intensite n'est jamais telle qu'elle permette, par excmple, de lire Theure

sur une montre.

2
fl

phorescence de rAgaric de I'Olivier. — M. Fabre a d'abord constate que,

par un temps pluvieux et sombre, le Champignon est aussi phosphorescent

qu'apres unjourde beau soleil. Kn outre, il a divise une touffede ces Aga-

rics en deux parts, dont Tune a ete tenue a une obscurite complete, tandis

que Tautre est restee tout le jour au soleil. Ces deux parts n'ont ensuite pre-

sente aucune difference quant a Tintensite de leur phosphorescence.

3° Vetat hygrometrique de ['atmosphere n' influe point sur laphosphores-

eence.-^ Pendant une pluie qui durait deja depuis plusieurs jours, sous une

cloche remplie d\in air sature d'humidite, ou meme immerge dans Teau,

^ A.g<iricus olearius vivant jette des lueurs aussi vives qua Tair libre, que
dans une chambre chauffee par un poele tout rouge de feu, que par un
temps parfaitement

^** La chaleur^ tant qu'elle ne sort pas de certaines limites, ne modifie

point reclat de laphosphorescence.— Ainsi deux moities d'une touffe d'Aga-
'^'c de roiivier, apres avoir ete exposecs pendant quelque temps, Tune a 30
ou /lO^pres d'un foyer, Tautre a 10' seulement, n'ont montre aucune diffe-

rence dans leur Incur.

S'' Limites de temperature au dela dcsquelles la phosphorescence cesse mo-

^entanement ou pour tovjours. — L'Agaric de TOIivier, expose pendant

qi^elques minutes a une temperature de -f- 3-/^^ perd tres rapidement et

sec.
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completemeut sa phosphorescence, pour la reprendre des que la temperature

s'eleve de nouveau. Vers 8-10% sa Incur est au maximum. Laetion de Tair

froid prolongee toute la nuit a eteiut pour toujours sa lumiere. D'uu autre

c6te, de Teau ebauffee a 50° a produit un effct semblable, taudis que d'autres

places sur leur cliapeau au-dessus d'un poele, sout restes phosphoresccnts

meme lorsque leur couche externe etaitdeja carbonisee. Sans doute la sub-

stance pen conductrice du cluipeau preservait les lames.

e** La phosphorescence est la meme dans Veau aeree qu'd rair libre^ mais

elle na pas lieu dans de reau privee d'ah^ par Vebullition. — Des que le

Champignon estplonge dans I'eau bouillie, sa lueur pliosphorique decroita

vue d'oeil et elle ne tarde pas a s'eteindre. Elle repvend a I'air pour cesser

par une nouvelle immersion, {,a reapparition de la lumiere a I'air est in-

stantanee ; son extinction dans Teau est graduelle, sans doute par I'effetde

la mince lame d'air adlierente a rhymenium. Le contact de Tair, m^me de

celui qui esl dissous dans I'eau, est done indispensable a la manifestation

de la phosphorescence,

7** La phosplioi^escence s'eteint dans le vide et dans les gaz irrespirables^

comme Vhydrogene, Tacide carbonique, le chlore. Elle y disparait subite-

ment et completemeut pour reprendre instantanement a I'air, si Taction n'a

pas ete prolongee trop longtemps.

8° Action de Voxygenc. — l/oxygene pur n'avive pas la phosphorescence,

M. Fabre eberche a expliquei' par des faits pourquoi cette lueui", bien que

produitc par une veritable combustion, reste la men^e dans Toxygene pur.

Apres 36 heures de sejourdans Toxygeue, le Champignon n'avaitplusqu'une

tres faible lueur, taiulis qu'un autre laisse a Tair avait conserve toute la

sienne. Dans un melange de 1/5 d'acide carbonique avec Zi/o d'oxygene, il

a dimiuue peu a pen d'eclat; ii lui en restait fort pen au bout dune beure;

il etait completemeut eteint apres 5 heures, quoique restant susceptible dtf

redevenir luniineux a Pair.
f

9" Lorsquil est phosphorescent ^ i'Agaric de VOlivier expireproportionnel-

kmentplus d'acide carbonique quelorsquil est obscur.— L'absorption d'oxy-

geue dans I'air, et le degagementd'unequantile egale d'acide carbonique sent

au maximum pendant la periode de phosphorescence et vont s'atfaiblissant

presque de moitie pendant ia periode obscure, quoique le Champignon soit

encore parfaiteraent sain. Dans i'espace de 36 heures, 1 granmie d'Agaric

lumineux expire 1,53 centim. cube d'acide carbonique de plus que le meme

poids de Champignon obscur. Au total son oxydation est assez active, su-

perieure a celle qui se produit chez les poissons el les reptiles; « mais oa

peut sedemander encore si cct exces d'oxydation pendant la periode lumi-

neuse est bieu reellemeat la cause de la phosphorescence, et si cetle der-

niere. reconnaissant une autre origine, ne pourrait sc manifester avec un

degagemeut moins abundant d'acide carbonique. » Une experience rapportee
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par M« Fabre le conduit a conclure que « quaiid la phosphorescence cesse,

Tacide carbonique expire est considerabienient reduit; que Toxydation par

exces et remission de lamiei'e soiit invariablenient siniultances, et que la

seconde reconnait pour cause la premiere, »

10^ UAgaric phosphorescent ne produit pas tme elevation de temperature

appreciable au thermometre.

Kn resume, a la phosphorescence de TAgaric de TOlivier reconnait uni-

guement pour cause une oxydation plus ( nergique pendant la periode lumi-

neuse qu'a toute autre epoque,... elle est Teffet du travail respiratoire et

reconnait la meme cause que !a ehaleur degagee au moment de I'anthese pai*

certaiues parties de la fleur des Phanerogames, principalement des Aroidees

,

peut-etre meme n'est-elle qu'un etat par lieu Her de cette chaleur d'origine

organ ique.

»

De Vmbelliferaratn istractura et evoliitione noiinuUa.
Commentatio academica, auctore E.-G. Joehmann ; in-^° de 26 pages

et 3 planches lithographiees. Breslau, 1855 ; librairie de A- Gosohorsky

(L-F. ^laske).

Ce memoire est dedie a M. Goeppert par Tauteur, son eleve, comme le

premier produit de sa plume. Dans une courte introduction, M. Joelimann

»^!t remarquer que, malgre ie nombie assez grand d'observations isolees

9^1 se ti'ouvent dans les ouvrages de botanique sui la structure dts Ombel-
Ijferes, cette grande famille a ete, au total, plus negligee qu'elle ne devait

Utre, II exprime le regret de n'avoir pu lui-meme consacrer a I'etude qu'il

?D a faite tout le temps quelle aurait exige; il etudie ensuite en autant de

Paragraphes
: 1° La germination; 2° la racine et le rhizome; 3^ la tige ;

'i' les reservoirs d'huile et de resine qui existent soit dans la tige, soit dans

Ifi rhizome; 5° les fcuilles; 6« rinflorescence; 7** la fleur; 8^ le periearpe;
9' ia graine,

*' La germination des Ombelliferes a etc observee sui tout par MM. Titt-

mann, Bernhardi, De Candolle et Hoffmann. L'auteur lui-meme a pu la

ivre prineipalement dans les genres Coriandrum^ Scandix et Conium.
C est principalement d\ipres le premier qu'il la deerit. Les Ombelliferes

S rment en general lentemeut, surtout les especes bisannuelles et vivaces,

leurs graines restent souvent plus d'un an en terre avant de lever. Au
(itran-e, les annuelles n'exiyent seulement que quelques semaines ; m^nte
^^o.ndix Pecten n'a besoin que de sept ou huit jours. M. .lochmann
^'t comment leur albumen est graduellement resorbe, les parois de ses
^les epaississant a mesure qu elles perdent leur consistance, et finis-

par se resoudre en une matiere gelatineuse qui nourrit Tembryon.
^^s laplantule formee par la germination, il distingue la portion de Taxe
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sltuee entre les cotyledons et la base de la radicule sous le nom de caudi-

cule, qu'employait aussi M. Bcmhardi. On n'y trouve pas de moelle. II

reserve le nom de caulicule pour reutre-noeud sous-cotyledonaire pourvu

de moelle qui existe par exemple dans les Legumineuses et beaucoup

d'aulres plautes, mais qui se monlrc fort raccourci dans les Ombelliferes.

2° M. Hoffmann a fait parfaitement eonnaitre [Flora de 1849, 1850,

1851 et 1852) la structure des racines des Ombelliferes; mais i! n'a pas

distingue la racine du rhizome. Ce dernier renfermant une moelle qui

manque dans la premiere, il existe ainsi un caractere anatonWque pour

distinguer ces deux parties. Le rhizome des Ombelliferes annuelles est nul

ou reduit a quelques entre- noeuds raccourcis; celui des bisannuelles, plus

prononce, comprend les entre-noeuds peu developpes des feuilles de la pre-

miere annee; celui des vivaces est tres developpe, le plus souvent raraeux,

souvent surrnonte des resles des feuilles tombees,

S"* Le type normal de la tige des Ombelliferes presente une zone ligneuse

bien developpee, entourant une moelle que la dessiccation et le defautd'ac-

croissement font disparaitre, de raaniere a former une cavite interrorapue

seulement aux noeuds ; a Texterieur, cetle zone est separee du parenchyme

cortical et du liber par une zone de cambium. Cette zone ligneuse est gene-

ralement continue, interrorapue seulement par des rayons medullah'es ties

etroits, a deux ou trois files de cellules; on y distingue des faisceaux pri-

maires qui ont ete formes par le cambium de la gemmule et des faisceaux

secondaires, formes plus tard, qui avancent moins vers le centre. Achacun

des faisceaux primaires correspondent exterieurement deux faisceaux de

liber, et eu\-memes presentent de grands vaisseaux. Un seul faisceau de

liber correspond aux faisceaux ligneux secondaires, et ceux-ci sont genera-

lement prives de vaisseaux; aussi plusieurs botanistes ne les regardent pas

comme des faisceaux proprement dits. Cette structure anatomique subit

quelques modifications, notammentdans le Silaus pratensis^ dont la moelle

eslparsemee de faisceaux fibro-vasculaires epars, qui rappellent entieremeul

la structure des Piperacees.

k"" Les reservoirs d'huile et de resine qui existent dans le rhizome des

Ombelliferes ont ete deja bien decrits par M. Hoffmann. Dans la tige, ils

sont souvent nombreux, et c^est leur presence sans ordre dans la moelle des

Ferules qui a fait dire par erreur a De Candolle que ces plantes ont des fais-

ceaux fibro-vasculaires epars au milieu de la moelle. On en trouve aussi

dans Tepaisseur du parencliyme cortical, et surtout pres des faisceaux du

liber.

5** Le developpemcnt des feuilles des Ombelliferes a etc suivi par

MM. Grisebach, Trecul et Payer. Mallieureusemcnt, ditM. Jochraann, ces

auteurs ne sont pas d'accord entre eux. 11 expose d'abord les resultats qu'ils

ont publics, apres quoi il rapporte les resultats des recherehes qu'il afaites



I

I REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 193

lui-meme sur les Silaus et les Conium, D'apres lui, I'accroissement de la

galne prevaut dans le commencement et surpasse beaucoup celui de la lame

;

plustard les deux s*accroissent presque egalement. La portion inferieurede

la lame s'aceroit beaucoup plus que la superieure. Une feuille decomposee

ousurdecomposee ne peut etre fonuee uniquement par un accroissement

basilaire; il doit en outre y exister des points vegetatifs secondaires qui

donnent naissance aux segments, et m6me, abstraction faite de ceux-la, il

en reste certainement un basilaire et un autre situe a la liraite du petiole et

de la lame.

6** Le developpement de Linflorescence a ete suivi par Lauteur sur

YHeracleum sphondylium ; ses observations s'accordent avec celles de

M. Payer.

7° Celui des parties de la fleur a ete etudie sur divers Heracleum et sur

les genres Carum, yEfjopodium, Carvi^ et pour les ovules, sur un plus grand

nombrede genres. Les faits les plus importants qui resultent de ces observa-

tions sont : Le developpement successif des verticil les floraux de Texterieur

vers Tinterieur; la presence dans chacunedes deux loges ovariennes dedeux
ovales, dont un avorte constamment; I'etat d'abord presque entierement

supere de Tovaire, qui ne devient infere qu'assez tard.

8° et 9° Les deux paragraphes relatifsau pericarpe et a la graine renfer-

raent des details interessants, mais trop nombreux pour quMI soit possible

d'en presenter ici le resume.

Les 3 planches qui accompagnent le memoire ont ete gravees sur pierre

d'apres les dessins de I'auteur ; elles renferment 6U figures.

L'ecoi

Reeonvremeut crobjets ilivcrs par le liols.

La Botanische Zeitung du 29 janvier 1856 (n^ i, pag. 58-59) reproduit

en francais les passages suivants empruntes au Bulletin de la Societe des

Sciences de NeucfuUel, t. Ill, p. UU.
« M. Coulon presente un morceau de Hetre cru sur la limite d'un domaine

de Chauraont. Sur ce morceau fendu on lit les lettres fab. Ces Icttres ont

ete gravees dans le bois a travers Tecorce, il y a quarante ans au moins.

ce a recouvert la blessure, la marque s'est done elargie et s'est defor-

"«ee exterieurement, pendant qu\1 I'interieur elle est restee telle qu'elle a
e faite— M. Desor cite qu'au musee de Boston on conserve un tronc de

(^liened'oix sort le bois d'un Daim. Les chasseurs araericains ont Thabitude,

T^and ijs ont tue un Daim, declouer le front de Tanimal, orne de son bois,

^ le tronc d'un arbre, apres avoir enleve partiellement Teeorce du tronc.

^s le cas cite, Tecorce a de nouveau recouvert la plaie et la base des

|iies et elle les a enveloppces de maniere a faire croire que les cornes ont
^''U dans Tarbre. ~ M. iMeuron dit qu il y a quarante ans, on a abatlu uu

T# HI, i;5
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ch6ne sur Tancien champ de Uataille de Laupen, dans rinterieur duquel ou

a trouve uu squeleUe et uue cuiiasse. Lors de la bataiile de Laupeo;

Tarbre sans doute etait creux; un blesse s'y est refugie et y est mort
; plus

tard I'ecorce a referme Tarbre. *>

tJeber das Erkranken der Moeliren [Sur la maladie des Ga-

rottes) ; psir M. Julius Kiihn. {Botan, Zeit. du 15 fevijer 1856, n** 7,

col 105-m, plane. 11 J.)

M. Kiihn distingue deux formes dans la maladie des earottes: La pour-

riture cellulaire pure, et rinvasion par VHelminthosporium rhi;^octonon. l\

faut meme joindre a ces deux maladies le noircissemeut des feuilles par un

Erysiphe.

Lapourriturecellulairepureesl caraclcriseepar le brunissementdesparois

et du contenu des cellules, et elle se termine par la desorganisation des parois

cellulaires et la decomposition du contenu, d'oii resulte une matiere fetide^

brune-noir^tre, sanieuse. Sa cause est physiologique, et I'on n'y reconnait

I'intervenlion d'aucun parasite ni vegetal ni animal. Cette alteration des

parois cellulaires, nommee par M, Harling ulmification^ est entierement

analogue a celie qui a lieu dans la maladie des pommes de terre et des bet-

teraves. Elles'indiqued'abord parrapparitiondetachesallongees, d'unbrup-

noir, quise montrent en premier lieu au sommet, et qui sont dirigees hori-

zontalement. Ou ne remarque d'abord dans ces taches, ni superficJellenient

ni dans le tissu cellulaire sous-jacent, aucun iusectp ni Champignon; mals

lorsqu'ellcs out pris plus d'oxteusion, ou ne larde pas a y trouver des rnoi-

sissures nombrcuses. Les feuilles ne paraissent pa§ influer sur rapparition

de cette maladie, car souveut on les voit encore fraiches et vertes lorsque

raflection est deja ties avancee.

I /invasion par VHelminthosporium rhizoctonon est un d^s pWnomenes

moi'bides les plus remarquables. Qu'on se Hgure une caraUe blancbfe I

collet verl, couverte d'une couche continue color^e en violet noir. Sa tete

est encore (ernie, fraiche et saine, lorsque sa pointe est deja moUe et efi

voie de decomposition. Pour reconnaitre exactement la nature de cette al-

teration, il faut 1 observer sur des earottes qui viennent d'etre arracbees;

uu peu plus tard, ou serait iuduit en erreurpar le developpement de noift-

breux Champignons blancs, verts et jaunes, dout Tapparition est pm*ement

secondaire. I.'Helminthosporium se presente generalement a la partie infe-

rieure des earottes, rarement a leur portion moyenne, jamais a leur partie

supcrieure. 11 se montre d'abord, sur une ou plusieurs places, sous la forme

de petits points isolcs, sombres, saillauts, qui setendeut peu a peu et qui

devienneut dts taches d'un brun rouge, d'uu violet pourpre ou d'un violet

sombre, et cellcs-ci fiuissent par couvrir toute la carotte eft allant du has
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versle hauL Lcs points saillants et fonces, examines au microscope, se mon-

trent composes de filaments tres flexueiix, iuegaux, peu rameux, formes

d'articles pour la plupart allonges et a parois epaisses, enehevetres en

masses serrees, desquelles naissent les spores. Celles-ci sont violettes, ar-

rondiei, souvent J'eunies plusieiirs ensen)ble, mais toujours isolees a la ma-

turite complete. Ce Champignon enfonce ses librilles radicales incolores

unlquement dans le lissu celluluire cortical de la carotte, etil en determine

ainsi la mort. D'abord le tissu envahi devient plus dur, mais il netarde pas

a tomber en pouniture.

VHelmintkosporium rhizoctonon attaque indifferemment toutes les
* ^ fc '

ranetes de caroltes, et on Pa vu amener, dans des cultures, une perte de

20 pour 100. l/auteur ignore a quelle epoque il se montre d'abord, Au
momeotde la recolte, on voitdescarottes qui en sont entierement couvertes,

dont la decomposition est tres avancee, et d'autres qui ne montrent que

les premiers indices de Tiuvasion.

Les feuilles de In Garotte sont aussi sujeltes aux atleintes d'un Champignon
parasite qui , en lS5li, s'est etendu sur des cbamps entiers. Des le milieu

djiotit, Textremite des feuilles de beauconp de Garottes se colorait eu

P'is noir^tre, et des laches de la meme couieur se montraient ca et la vers

Ipbas, ainsi que sur le petiole. Ges tacbes etaient uettemenl circonscrites,

rt, a cdted'elles, la feuille restait d'un vert frais. Peu a peu elles se mnlti-

plierent, mais pas assez pour emp(}cber que le champ ne restat bien vert

J^isqua la fin. Les feuilles exterieures les plus attaquees se fanerent, et les

ieunes furent attaquees toui' a tour. Quelques pieds etaient presque entiere-

nieat bruuis. Par une particularity remarquable, ces derniers pieds avaient

'eur racine parfaitem.ent saine. ce (jue M. Kiilm regarde comuie une preuve

quMi n y a p^s de liaison cntre la maladie des feuilles et celle de la racine

decelteplante, quoique d'autrcs pieds reunissent lcs taciies des feuilles et

V?llosde pourriture des racines. En 1855, les memes taches se sont montrees

sur les feuilles des Carolles. Un grossissement de 80 diametres suffit pour

nioutrer quVlles sojit dues a un Champignon parasite, le Sporidesmiwn

^^mosum
(3 Dauci, Kiihn, dont raiiteur donne la description, pkisieurs

"giires, et dout il signale plusieurs singulieres variations.

A-bnorme Bildunj^eu {Formations anormales) ;
par M. D.-F,-L. von

Schlechlendal. {Botan. Zeitung i\\i ^' fevrier 1856; u" 5, col. 69-7^.)

i^leurs du Itobinia Pseudacacia
La fleur dont il s'ajiit dans cette note a etc trouvee a terre, sous un grand

fiobinier. Elle semblait composee de 3 fleurs, dont les parties auraient ete

"^parfaitement de veloppees. Sur 3 pistils, 2 etaient cote a c6te ; le troisieme

^*tait separe de eeux-ci par les etamines, qui etaient nonibreuses. Parmi
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col'.es-ci unc portion (plusde 9), soudoes entre elles dans le l)as, entouriueiU

Ies2 pistils adjacents et plusieurs autres etaient libres, Ics unes norrnales,

les autres anormales. 1/etendard etail en parrie sonde au calice comma une

cloison partantde eelui-ci; le bord du calice lui-meme presentait un grand

nomhre de dentelures inegales.

Fleurs du Caragana grand if/ora,

Le calice etait fendu sur son cote, qui regardait la carene, et il presentait

9 deals; derriire cette fente etaient deux feuilles distinctes dans le bas,

soudees plus haut, un pen irrcgvdierenient ventrues. Sur celles-ei se tron-

vaient 5 etaniines adeJphe>, antheriferes, Le pistil etait longuen>ent stipito,

a ovaire arque. II nvait derriere lui une etamine sans anthere, un pen en

spirale. li manquait une aile; Tetendard etait plus grand que d'ordinaire,
r

presque Irilube. Dans le meme calice se moulrait une autre fleur egalement

monstrueusc.

L'ne autre lleur voisine de la preccdeute avait aussi le calice fendu eta

8 dents. Kile avait deux carenes et deux etendards, mais une seuleaile;

les etamines elaient divis**es en 2 iaisceaux, \\\n de 3, Tautre de 9, avec

une treizien^e sterile entre les deux. Ce denser renfermait un pistil. Dans

une troisieme fleur, le calice, fendu plus profondcment, a 8 dents, contenait

deux fleurs opposees par les etendards, Tune monopetale, ('autre a uneseule

aile el 5 etamines. Dans une quatrieme fleur, le calice n*etait pas fendu, son

bord Ibrmait 9 dents. II renfermait 2 fleurs opposees par la carene, mon-

strueuses, sans pistil.

Feuilles du Trifoliion repens^ Linn.

Des 1570, P, Pena et M. de TObel decrivaient le Trefle rampant comme

ayant parfois k, 5 et meme 7 folioles a scs feuilles. La variete de cette

plante a feuilles brunes et quadrifojiolees est cultivee dans les jardins

depuis trois siecles. Walpers a signale dans la Linnwa (xiv, p. 366) unc

feuille de cette espece A 7 folioles, disposees comme dans les feuilles pennees,

M. de Seldecbtendal a vu un cas analogue ace dernier. Frequemment les

feuilles etaient a 5 folioles, dont k opposees par 2, et la cinquieme term

nale, c\'st-a-dire ailees avec foliule impaire petiolulee. Dans une feuille,

celte fuliole impaire etait sessile. La paire superieure etait toujours petite*

L'auteur cite encore quelques autres etats de ces feuilles a 5 folioles.

Torsions de tiges.

>L Moquin-Tandon a signale beaucoup d'exemples de tiges tordnes;

3L de Schlecbtendal en a observe aussi dans le Galium Aparine, VHy^'

sopus officinolis, le Dipsacus Fullonum , VAsparagus officinalis, un

Rumex. II fait remarquer que, generalement, la tige est simplenient

tordue dans les pkintcs a feuilles opposees ou verlieillees, qu\;lle est en

meme tcnipii tordue el aplatie en ruban dans celles a feuilles alternes on

sp'ratces.

I-
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BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Hfote sar Ic Catth^B Gwetrnngei^ii^ Bobeau. (Annot. a la Flore

de France et d'Allemagne pubiiees par M. C, Billot. Haguenau, 1855,

in-8%p. 11.)

Cette plante a le port et les caracteres ^eneraux du Caltlta palastrisj

Lin. Ses tiges, lavees de brun rougeStre, sont en touilVs plus laches; sos

feuilles sont plus fortenient dei)tecs; -ses ileurs plus pt4ites, plus doreos,

out les sepales obovales, puis oblongs, retrecis a la base, les antheres

ovales, lanceolees apres l^enussion du pollen, les stignfiates longs et Jauncs,

liuulis qu'ils sont siniplemeut jaunatres etpiesque sessiles dans le C, palus-

/m. Ses earpellesd'un brun rongeatre, portent un bee l)caucoup plus long

que dans ce dernier, i.e CaUha Guerangerii eroit dans leChcr, la Sarthe, le

Maine-et-l oire, etc., dans les lieux inarecageux, tanlot mele au Caltlta

palustris, tantot isole. Le C, flabellifoliay Pursb, s'en distingue par ses

/"euilles bordees de dents plus aigues, par ses Heurs beaucoup [)lus pelites,

par ie bee de ses carpeiles plus crochu.

Sur la syuoiiyiiile «le dctiiw e!>«|iecci^ d'Ainaraiithcw : par

M. A. Uoieau. [BulL de la Soc, indiistr. d'Angers et da dejutrteawnt de

Mame-et- Loire, in-8", 1855, p. 279-28/i.)

La discussion qui forme la n)atiere de cette note porte sur les deux

especes d'Amaranthes tres repandues en France, qui sent geiKMalement

admisespar les botanistes sous les noms d'Arnarantlnis sylvestris, Desf., et

^. Blitum^ Lin. Elle se resume dans rindieation suivante des synonymes

qui, selon M. Boreau, peuventefre admis pour ces deux plantes:

^" Amaranthus sylvesfris, Desf., Catal. (180^i). p. UU. A. sglvestrls ct

'Mgaris^ Tourn.; A. Blituni, Lin., I/erb; VilL; Gilib.; Thui!.- Moq.,

Prodr. XIII, p. 263.
'^'^ Amaranthus ascendens, Lois., Noti., p. \k\. Bliturn syhestrc spica-

^^^^^,To\xvn,\ Amarantlius Bliturn, Lin., FLsuec. etpler. Auct.; .1. viridis,

'->n., pro parte; Euxolus viridis, Mo(|., in DC. Prodr. xiii, p. 273.

A la lln de son memoireM. Korean s'occupe des deux orthograplies adop-

tees par les differenls d^wi^wv^ Amarantus, Amaranthus, II se prouonee pour

celle ci que nous avons employee, pour suivre son exemple, dans eet article.

II est certain que, comme le faisait observer Rai, dans un passage cite par

M. Moquin-Tandon et reproduit par M. Borean, notre mot Amaranthe est

^l^nve du grec a/jtapavro; et ne doit des lors pas avoir de 7'//, >L'»is, dun autre

^'^te, Touvnefort, Linne, Jussien out tons eciit Amaranflius, et il faut con-

^'^idr que de pareitles autorites sonl bien faites pour autoriser one infidelite

• '^tyniologje rjgoureuse, II ^st possible d'ailleurs que uotre mot Arnn^
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ranthus ne soit pas le derive An mot grec, qui parait s'appliquer a un Heli-

chi^ysum, et que, comme !e fait obsorver Taut^^ur, le mot avQo^, fleur, lui

ait fourni sadosiucnce litigieuse. Nous ajouterons que men^e des liuguisips

tres distin.^ues ecrivent Amaranthus, et que cetf;c orthographe se trouve

uotainii'.eiit adoptee dans le Dictionuaii'e de Noel. On peut done dire avee

M. Boreau que « ee n'est peut-etre pas s'egarer beaucoup que de rester fidele

a la tradition liiuieenne '>.

On tlie hrftiKli i^peciei^ ofMt-cfif#ttt [Surles especes d'Arctium de

la Gnnide-Bretogne); par M. Charles C. Babingtou ( The annals and

•/ 377).

Dans un mennoire public depuis plusieurs annees, M. Babington n'avait

admis, pour la flore de la Grande-Bretagne, que deux especes d'Arctium,

A. Lappa et A. ffardana, qwl, pensait-il, ne coneordaient pas avec les

plantes figurees dans YEnglish Botany. Aujourd'hui les etudes qu'il a

continuees sur ce genre Tout conduit a une autre opinion et il admet»

eomme existant dans la Grande-Bretagne cinq especes bien niarquees du

meme genre. Apres avoir indique les caracteres sur lesquels lui semble de-

voir etre basee la disti.nction des especes du genre Arctium^ Tauteur expose

les r;iisons pour !es(juel!es il emit devoir adopter ee nom generique linueen

preferablenient a eelui de Lappa qu'avnit employe Tournefort et que divers

botanistes admettent d'apres notre grand botaniste. II presente ensuite la

diagnose, la synonymie et la description des especes qu'il admet, en com-

pletant Tlnstoire de ebaeune d'elles par diverses observations.

1. Arctium tomentosum^ Pers. , Enck,^ 11. A. Bordana, Willd.; EngL

hot. Lappa tommtom^ F.amk., Encyc.\ DC, Prod,; Koch, Syni Gren. et

Godr. , FL de Fr,; Rchbc, Icon,— Cette espece est essentiellement carac-

terisee par ses eapitules spheriques, longuement stipites, disposes presque

en corymbe, tres eotonneux, fermes a la maturite, et par la portion supe-

rieure de ses fleurons renttee, un pen plus courte que la portion inferieure.

Elle fleurit au mois d'aout. Kile habite les parlies orientales de TAngleterre

et nv se trouve que rarenient dans les autres parties de ee pays, si rnfinae

elle s'y niontre jaraais.

2. Arctium fnajns, Sehkuhr, Handb., Ill; Fries, Nov,\ Bab., J/«n., ed, 2.

A. Lappa, Willd. Lappa major, DC, Prod.; Koch, %n.;Gren. etGodr.,

FL de Fr. L, officinalis All., FL Ped.; Kehbc, Icon. Cette plante a ses

eapitules hemispheriques, longuement stipites, disposes presque en corymbe,

glabies, ouverfs a la maturite des fruits. La portion snperieure de ses fleu-

rons est prescjue eylindriqtu^, de phisdemoitie plus tongue que leur portion

infei'ieure. (Jeneralement elle ne foi*me pas une plante aussi grande que la

precedente, bien quVlle aequiere parfois de tres fortes proportions. Kile
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est remarquable par ses longucs branches et par ses gros capitules, dont

le volume surpasse beaucoup celui qu'ils out chez les autres especes. Kile

fleuritau moisd*aout. Elle parait se trouvcr danstoute la Grande-Bretagne.

3. Arctium intermediuyn, Lange, M8c, in herb, Bab. et lift.; Rclibc. fif.,

/con., XV, 54, t.812. Sescapitulessont ovales, presque sessiles, en grappes,

legerement cotonueux, fermes a la mataiite des fruits. La portion superieure

de ses fleurons, presque cylindrique, egale en longueur la portion infe-

rieure. Cette esp^ce est facile a distinguer des autres par ses capitules presque

sessiles, dont un groupe de trois ternnine ordinairement chaque branche.

C'est la plus grande du genre. Elle fleurit au mois d'aout et quelquefois en

juillet. L'auteur en ignore la distribution dans la Grande-Bretagne.
>

4. Arctium minuSy Schkuhr, Handb. , Til ; Fries, Nov. A. Lappa a, Lin.,

Ft. Suec.^ ed. 2. Lappa minor, DC, Fl, Fr.; Koch, Syn.; Gren. er Godr.,

Fl, de Fr. ; Rchbc, Icon, Ses capitules sont en grappe, brievement stipites,

«pheriques,Jlegerement resserres a leur orifice, lorsde la maturite, legerement

cotonneux; la portion superieure des fleurons est presque cylindrlque, a

peu pres egale en longueur a la portion inferieure. La plante est plus petite

que les precedentes; ses capitules petits, dont le volume est, presque celui

d'une noisette, la distinguent sur-le-champ de VA. intermedium. Elle paraJt

^tre commune dans la Grande-Bretagne.

5. Arctium pubensy sp. uov. Capitules presque en grappe, stipites, hemi-

spheriques, ouverts a la maturite, tres cotonneux; portion superieure des

fleurons presque cylindrique egale en longueur a leur portion inferieure.

Cette plante, que M. Babington regarde comme une espece nouvelle, differe:

^^\'A tomentosum par ses capitules presque en grappe, plus brievement

stipites, dont Tinferieur Test plus longuement que les autres, bemispheriques

et ouverls a la maturite; deTA, rnajus par ses capitules presque en grappe,

tres cotonneux, dont Tinvolucre a ses folioles internes aussi longues que les

autres; delA. intermedium par ses capitules hemispheriques, ouverts, assez

lotiguement stipites; en(in de VA. minus par ses teles deux fois plus grosses,

hemispheriques et assez longuement stipitees, dont Tinvolucre egale en lon-

gueur les fleurons. Elle fleurit au mois d'aout. Elle ne parait pas etre rare

dans la Grande-Bretagne.

i^ebcr JEqnti^efa^ so vlele in der siidbalfUehen Ebcne
t^orkommcn
au sud de la Baltique); par le D*" Fi*. Helms [Mittheilwigen iiber Flora,

n, 2* cab; pp. 9-12. 8°; Dresde, 1855).

^ous extraironsde ce travail la division des Fquisetmn en groupes telle

que Tadmet Tauteur.

'"Ri'oupe. Equiseta vernalia. La tii^e fertile se inontre au printemps,1
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par consequent seule; elleest depourvue de eouleur verle et parfaitemeot

simple. I/inflorescence (c'est Texpression de Tauteur) se trouve sur le der-

nier entre-nceud, qui est le plus long. Apres la dissemination des spores cette

tige seche rapidement jusqu'au premier noeud situe en terre etalors seule-

ments*eleve du meme point la tige sterile.— 1. Equisetum arvense ; 2. E.

Telmateja. .

2' groupe. Equketa snhveymalia. La tige fertile se trouve comme extre-

mite sur la tige sterile; elle ne fait done qu'un avee eelle^ci, mais elle se

presente autrement; elle est d'un blanc rougcatie et entiereroent simple a

Tepoque de la maturite. L'epI terminal seohe rapidement apres la dissemi-

nation des spores; des lors la tige ne produit plus de nouveaux articles,

mais les branches s'allongent et durent pendant tout l*ete. — 3, Equuetum

umhroswn o\x pratense ; k* E\ sylvaticum,

3* groupe. Equiseta (Bstivalia. Especes a tige uniforme, vert p^le, en

partie brun^itre, parfaitement developpee au moment de la fructification.

L'epi petit et obtus persiste pendant tout Tete. — 5. Equisetum palustre

monostachion etpolystachion; — 6. a. E. limosum; 6. b. E. aquatilei - •,

4* groupe. Equiseta hiemalia.— I.a tige ne gele pas en hiver ; Tepi porte

une extremito en epine noire. — 1. Equisetum hiemale ; 8. E. variegatum.

1 V

leoues Florae geriuanfcfie et lielvetiefie simnl terraram
adjaeeiitium ergo medite Europte , auctoribus L. Reichenbach

el H, G. Reichenbach. w-W' Leipzig, torn, xvii, dec. 13-15.
''"

I* -

-

Nous continuous a donner le releve des especes ligurees dans ce grand

ouvrage. Voici celles que jcpresentent les planches des trois decades qui

viennent de paraitre,

13* decade. — Planche 1172. Adpxa Moschatellina, Lin. Lonicera Peri-

clymeoum, Lin. ; L. etrusca, Sant.—1173. L, Caprifolium, l.in.; L. C. var.
J

pallida, Koch; L. implexa, Ait.— 117^. L. Xylosteum , Lin.; L. nigra,
> ^

Lin.; L. talarica Lin. —1175. L. caerulea, Lin.; L. pyrenaica, Lin.:

L. alpigena, Lin, — 1176, Cruclanella molluginoide.s , MB.; C. an-

gustifolia, Lin.; C. maiitima, Lin. —1177. C, latifolia, Lin. Asperula

arvensis, Lin.; A scuteliaris, Vis. — 1178. A. taurina, Lin.; A. odorata,

Lin,; A. Isevigata, Liu. —- 1179. A. galioides, MB; A. aparine, Schott;

A. hexapliylla, All.— 1180. A. tinctoria, Lin.; A. ciliata, Rochel.— 1181.

A. cynanchica. Lin.; A. longiflora, W. Kit.; A. commutala, R. S.

U' decade. — Planche U82. Putoria calabiica, Pers. —Asperula capi-

tata, W. Kit.; A. ilaliaMn, Vis. Galium vexans, Bchbe. fil.;G. hi.'^pidum,

Gaertii.— 1183. Sheiardia aivensis, Lin. Asperula canescens, Vis.— H8U.
Ruhia tiuctoi-uin, Lin.; R. peregrina, Lin.; \\. p. var. augustifolia, Gren.

Godr. — 118.5, Galium Cruciata, Lin. ; G, verpum, Scop,; G, pedemopta-
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aum, All.-—H86. G. lubioides, Lin. ; G. boieale, fJn.; G. b. hyssopifoliura,

Koch. — 1187. G. Mollngo, Lin.; G. veruin,Lin. —1188. G. datum,

Thuil.; G. erectum, Huds.; G. auieum , Vis.; G. insubricum, Gaud, (fleur

et feuille) — 1189. G. insubricum , Gaud. (
port. ); G. sylvaticum, Lin.

1190. G. iaevigatum
, Lin. a. genuinum , Gren. Godr.; b. aristatum ,

Gren.

Godr.;G. capillipcs, Rehbc; G. maritimum, Lin.— 1191. G. cinereura

,

All.; G. con-udsefolium , VilL

15' decade. —Planche 1192. G. murale. All.; G. purpureum, Lin.; G. ru-

bium, Lin.; G. r. b. obiiquum, Koch.; G. mucronatum , Lam. —1193.

G. ocbroleijcum, Kir.; G. uliginosum, Lin.; G. sylvestre, Poll, a. glabrum,

Koch.; 6. latifolium; c. birtum , Koch; e, supinum , Koch; G. pumilum

,

Lam., majus, Koch — 1194. G. saxatile, Lin.; G. pumilum, Lam., majns,

Koch; G. helveticum, Weigel ; G. hypnoides, Vill.; G. pyrenaieum, Gouan;

G. baldense, Spreng. ; G. Tendae, Rchbc. fil.; G. uliginosum, Lin.—H95.
6. palustre, Lin.; G. rupicola, Borenu ; G. elongatum, PresI

;' G. debile,

Desv.— 1196. G. setaceum, Lam.; G. divaricatum, Lam.;G. capitatum,

Bory; G. parisiense, Lin., a. trichocarpum , Tausch ; b. leiocarpum,

Tausch.— 1197. G. Apariue, L., vulgare, spurium, Vailiantii, tenerum

1198. G. saccharatum, All.; G. trifidum, Lin.; G. tricorne, With.; G. ro-

tundifolium
, Lin.— 1199. Apocynum venetum, Lin., Gentiana phlogifolia,

Schott adj. INyman et Kotscby — 1200. Androsace pedemonlana, Rchbc.
fil. Goniolimon dalmaticum, Rchbc. fil.; G. [tataricum , Boiss. Gentiana

sabauda, Boiss. Reut. —1201. Galium verticillatum, Danth. ; G. luteo-

Puoctata
, Gren. Godr.. Apocynum venetum, Lin.. Primula Thomasinii,

Gren. Godr. Viburnum Tinus, Lin. Galium purpureum, Lin.;G. sylva-

Hcum
, Lin.

#"

JPityt
«roe«i»*f9<«, Ruiz el Pav.; par M. B. Seemann {Botan Magaz., tab.

^1913, 49U).
•";

S
4

Ce curieux vegetal produit une matiere tellement semblable a I'ivoire

*1 Elephant, qu'on la fait souvent passer pour celui-ci, et qu'on I'emploie

"e la m^rae maniere pour la confection de divers objets de petites dimen-
S'ODs. L'epoque a laquelle I'ivoire vegetal aete pour la premiere fois importe
^n Europe est difficile a determiner exactement ; cependant il parait que
a date de sa premiere introduction coincide avec celle de I'independance

Q
en soita cet egard, I'ivoire vegetal est la matiere d'un commerce important
pour les parties de I'Amerique du sud qui bordent le Rio-Magdaleua avec

Europe et les Eiats-Uiiis. On ne connait pas exacteiuent le cbiffre de cette

exportation; tn^\^ ig qombre des objets pour \n ppnf?!Ction dpsquels on
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,empIo!e cette matiere porte a croire qu'il est consivlerable. D'apres les rc-

cherches que M. Ferd. Scheer a faites a ce siijct, il parait que I'Angleterre

seule en a recu, dans certaiues annees, environ 150 tonnes. A Lend res les

grosses graines du Phytelephas macrocarpa ne se vendent que quelquessoas

•au detail , et leur prix est encore be^uieoup moins eleve lorsqu'on les achete

en gros; ainsi,au nriois iFaoiit 185/1, le milliers'y vendaitseulementO francs.

Le Phytelephas ne se trouve que sur le continent de I'Amerique men*

dionale, oii il croit naturellemcnt entre le 9** degrede latitude septentrionale

et le 8" degre de latitude nu'ridionale, entre 70 et 79 degres de longitude

occidentale (meridien de Greenwich). On le rencontre dans les endroits liu-
h

J

raides, tels que les vallees etroites, les bords des rivieres et des ruisseaux,

non-seulement dans les parties basses, mais encore jusqu'a 1000 metres de

hauteur sur les montagnes, comnie a Ocana. f-es Espagnols le nomment

.Palma de marfil ^ ou Palmier a ivoire, et ils donnent a son fruit le nom de

Cabeza de negro^ tete de negre. II forme generalement des bosquets isoles,

oil il est I'arempnt melange d'autres arbres ou arbrisseaux,oiiron voit mfime

rarement des herbes, de sorte que le sol semble y avoir ete soigneusemeut

nettoye. Son tronc esttoujours maintenu couche, tant par I'effelde sonpropre

poids, que par ses raeines aeriennes; il rampe ainsi sur une longueur qui

est souvent de 6 metres et demi , et il se releve plus ou moins a son extre-

mite; ilest terminepar un bouquet de 12 a 20 feuilles pennatisequees, dont

la longueur est de 6 metres a 6 metres et demi. I.es segments de ces feuilles

sont generalement au nombre de 160 pour chacune d'elles. L*espece est

dioique; les pieds males sont plus forts, out le tronc plus redresseet plus

haut que celui des pieds femelles. Les inflorescences des deux sexes exbalent

une odem- d'amande tres penetrante. L'iullorescence radle forme un spadice

simple, charnu , cylindrique, dont les fleurs sont tres serroes, sessiles, et

qu'embrassenl 3 ou k spathes. Chaque fleur m^le a generalement uue petl*^

])r^cleej un calicp^ de 3 sepales et 36 etamines. L'iuflorescence frn[^§"^'

pourvue de 3 ou 4'spathes, constitue un spadiee simple, dans lequi^l sc

trouvent 6 ou 7 fleurs serrees, entourees de bractees disposees en spirale, pe-

taloides et d'un blanc pur. Le fruit est un faisceau de 6-7 drupes aussi gros

que la tete d'un homme. Chaque pied porte 6 ou 8 de ces masses dont

chacune pese environ 35 livres a Tetat de maturite complete. Les drupes

sont couvertes de protuberances ligneuses analogues a celles du rhizome du

Testudinaria elephantipes, et chacune d'elles renferme de 6 a 9 graines,

generalement 6.

Le Phytelephas macrocarpa ressemble tellement a VElceis melanococca

Gaertn., ou Corozo Colorado des Kspagnols-americains qu'on le confood

souvent av^c celui-ci , a la premiere vue. Cependant le port elablit la seate

ressemblance qui e^iste entre le Phytelephas et les Palmiers, d'avee lesqiiels

|e aistinguent netteraent son spadice simple, sa fleur Impaifaite, ses ^ta-
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mines en nombre iiideflni et son embryon situe dans I'axe d'nn albumen

charnu. Comme il ne rentre dans aucune famille connue, il semble con-

venable d'adopter a sou e^^ard la naaniei-e de voir de M. de Martins qui en

fait letype cVune famille nouvelle, les Phythelephantees.

. ^.E(i Amerique, les Itidiens coiivreat leurs habitations avec les feuilles du

PhytelephaSy mais seulement a defaut des feuilles de Palmiers qui durent

plus longtemps. La graine de ce vegetal contient d'abord uo liquide lim-

pide, insipide, bon a boire, qui devient ensuite laileux et sucre, dont le

gout se modifie a mesure qu'il epaissit et qui devient enfin un albumen

presfjue anssi dnr que Tivoire. Get albumen come est employe par les In-

dienSj'Comme par les ouvriers europeens, a la confection d'un grand nombre

de petits objets; la matiere en est plus blanche que celle de Tivoire d*Eie-

phant et aussi dure taut qu'on ne !a plonge pas dans I'eau. Oans ce liquide

elle se ramollit, mais elle dnrcit et blanchit de nouveau en secbant
'- Le Phytelephas macrocarpa a ete introduit dans les jardins d'Euroge

parM. Purdie. II y a deja fleuri deux fois : un pied m^Ie en 1852, a Schoeh-

brumr un pied femelle, en 1855, a Kcvv. C'est d'apres celui-ci qu*ont ete

iuees les figures du Botanical Magazine qu'acompagnent les details

dont on vient de voir le resume.
1 f o ..

.-. 4

r

^^^^S^s^pl^la^ Audreoi^aruin Scandlnavlie tenfanien;
auctore Job. Em. Zelterstedt. Broeh. in-8" de 56 pages; Upsal, 1855.

La richesse de la Scandinavie en especcs du geili-e Andrecea a determine

M. Zelterstedt a faire de ces Mousses robjet d'une etude approl'ondie. II y
ttvait attache son attention narticuliere dans uh vovage cohsa6r(^, en 185/*,

a I exploration des montagnes de la Norxs^ece ; ks materlaux quMl a recueillls

*'or§ lui bnx permis d'ecrire la monographie des hnit especes dpnt vofci les

hottis, et parrai lesquelTes deux sonf decrites cbmme noiivelles.

Sectio I. Folia unineivia. ~ 1: Andresea nivalis, Hook.— 2. A. perichse-

tialls
,
nov. sp.- 3. A. Rothii. Web. et Mohr.

Sectio. II. Folia enei-via.— h. Andreaea sparsifolia, nov. sp.- 5. A. Hart-

fnanui, Thed.— 6. A. alpina, Hedw. —7. A. obovata, thed. — 8 A. pe-

^i-ophila, Ehrh.
" " "'

'' Au commencement de son memoire M. Zetterslcdt, apres avoir expose

«n detail la synonymic et les caracteres du goxw^ Andre(sa\ Ehrh., consacre

quatre paragraphes speciaux : 1° aux afnnitos de ce gfeiive et i sa place en

queique sorte fntcrmediaire ehtre les IMousses, dont il a Topercule, la colu-

roelle, I'ahsence d'clntercs et les Hopntiques auxqnelles il ressemble par Ta

8'mplicite et la coiileur du sporange, par le defaut de peristome, par la

dehiscence
; 2° a I'histoire litteralrc de ce groupe generique; 3» a sa distri-

l>ution g^ographique ;
4" a Texamen des caracteie's el a fa delimhaiibb des

especes,'" • ' . '
.

' ,- •

j . . .

< ••.-' ' •• '

-
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Un appendice joint au memoire est consacre a la comparaison du travail

de Tauteur avec celui de M. Schimper dont il n'avait pu er:Core avoir

connaissance lorsquMI a ecrlt sa monographie.

Phyeece novae etminus coj^uitte in niarllius c^traeuropeeis

eolleetce quasi dcjiicriptionibu!^ atqne obi^ervationilins

adumbravit John Erh. Aresehoug {Act. reg. Soc. scienL Ups.^

s^r, 3% vol. I, 1854; lx\ pp. 329-372).

I

Les especes de Phycees qui ont fourni le sujet de ce memoire out ete

recueillies depuis quelques annees par des amis de Tauteur dans les mers

de i'hemisphere austral, principalement sur les cotes de I'Afrique meri-

dionale et de la INouvelle-Hollande australe : quelques-uues seulement pro-

viennent des rivages de TAmerique du sud et d^autres localites. Les genres

auxquels se rapportent ces especes sont au nombre de 34, parmi lesquels

Tauteur caraeterise avec soin ceux quU! a lui-meme etablis, ainsi que le

genre Durvillcea^ sur lequel il lixe particuUerenaent son attention. Voici le

releve de ces genres, et celui des especes nouvelles dontce travail renferme

la description.

FUCACE.E Ag.

Caulocystis, Aresch. C. Cephalornithos, J. Ag. et uvifern, J. Ag.

Acrocarpia, Aresch. (A. paniculata, Bro\s'n). — Biossevillea polycystidea,

Aresch; B. expansa, Aresclu ; B. myosuroides, Aresch, — Fucodium

capense, Aresch.

Flobide^. Polysiphonia Pecten , Aresch. — Delesseria imbricata,

Aresch. — Phacelocarpus densus, Aresciu — Axosiphon, Aresch. : A. ver-

ticillatus, Aresch, — Eucheuma nodulosum, Aresch. ; E. echiuocarpum,

Aresch.— Acropeltis prolifera, Aresch. —^Gracilaria calophyllis, Aresch.;

G. cuneata, Id. ; G. ornata, [d.; G. acu!eolata,Id. — Peyssoneliaaustralis,

Aresch. — Plocamium concinnum, Aresch. — Eulhora marghiifera, Aresch.

Gymnogongrus firmus, Aresch. — Alinfeltia polyides, Aresch. — Holo-

nema, Aresch. : H. I.ehmanni, Aresclu

II. ULVACE/E. PH(ji-ospoKE.B, Thur. Macrocystis Diiheni, Aresch.;

M. pelagica, Aresch.— Laminaria japouica, Aresch.— Zonaria plumbea,

Aresch. — Ubospira, Aresch. (L. bicuspidata, Aresch.). — Sphacelaria

(Stypocaulon) glohifera, Aresch. ; S. spicigera, Aresch.

Chlorospore^, Thur. Caulerpa (Chauvinea) Abies, Aresch. — Codium

platylobium, Aresch. — Ulva capensis , Aresch.; U. australis, M-.'

U. laeteviicus. Id.

A la suite de la description des 3 Ulves dont on vient de voir les uoms,

M. Areschoug presente le tableau des especes de ce genre, au nombre de 17,

dont 3 (U. Blyttii, Aresch, ; U. Lactuca, Lin., U. sordida, Aresch.) ont lo

I

I



'
; M .-

HFAIE BIBLIOGRAPHIQI'E. 205
r

thalle forme d'une seule couche de cellules, tandis que les autres Font

forme de 2 couches de cellules.

BOTANIQUE APPLIQUEE.
H

late on the quantity of tannin in tlie Ci^alijs of Cyp^igps

QweveviU't^etiati {Note sur la quantite de tannin qui existe dans

les Galles du Cynips Quercus-petioli) ; par le docteur Viner. {Garde^

ners^ Chronicle, numero du 8 mars 1856, p. 155,)

Cette note a ete commujjiquee a la Societe linneenne de Londres le 19 fe-
«

vrier dernier.
w

L'annee derniere, Tinsecle dont la piqure fait naitre cette galle a ete

extremement abondant, et les galles qu'on a reeueillies sur le Ch^ne onl ete

employees, dans le Devonshire, a la fabiicalion de Tencre. Le docteur Viuer
a voulu determiner la richesse en tannin de ces galles, afin de savoir si Ton

pouvait les subslituer sans trop d'inconvenient anx galles ordinaires du
r

commerce. En en faisant macerer 100 grains dans Tether et Teau, 11 en a

obtenu 26, Ik grains de residu dans lequel il a trouve 17 grains ou environ

2/3 des acides tannique et gallique. 100 grains de galles d'Alep, soumis

au m^me traitement, out fourni 58,50 grains de residu, dans lequel se

trouvaient 56 grains des acides tannique et gallique." Les galles d'Alep em-
ployees etaient de la meilleure qualitc, et elles n'avaient pas ete percees par le

Cynips, tandis que toutes celles du Devonshire Tavaient ete, et contenaient

<J^s lors moins de tannin qu'elles n'avaienl dvk en renfermer quelque temps

^uparavant. Les principales analyses des noix de galle du commerce qui out

^Jlcpubliees jusqu'a ce jour montrent que leur richesse en tannin varie de

26 A 77 pour 100. Le docteur Viner attribue ces variations considerables a

*Jes causes purement accidentclles, comme les conditions atmospheriques

5^ on sail avoir une graiidc influence sur les secretions vegetales. Quant
aux galles du Devonshire, la quantite de tannin y a ete trouvee beaucoup
ttiomdre qu'on ne I'esperait; ccpendaut I'auteur pense qu'en les recueillant

ae bonne lieure avant la sortie du Cynips, on poiirrait encore les utiliser

^ans I'industrle.

MELANGES.

**»»« acbtfaeh bluheudc Agave ftMiericuna ( Un Agavie

americana qui a fleuri huit fois ) ;
par le baron Richard Koenig-Wnr-

thausen.
( Wvrltcmbergische naturwissenschaftlichc Jahreshefle; douzientie

annee, !«' cahier, in-8; Stuttgart, 1856, pp. 100-103.)

" 1838, le pere de Tauteur devintpossesseur de deux magnifiques pieds

9^ve qui avaient certainement pins de clnquante ans. Manqu<1nt d'es-
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pace povjjr les loger dans sa serre, il les placa, pour Thiver, dans un local

dans lequel les froids rigoureux de Tannee 1840 tuereut Tune des deux

plantes et nuisirent lellement a l*autre, qu'elle ne put jamais se remettre

tout a fait. Kile en prit meme une si vilaine apparence, qu'ou fut sur le

point de la sacriiier. Cependant, lorsqu'on s'y atteudait le moins, elle

montra d^ns Tet^ de 185^i deux liampes^ dout le developpement s'accomplit

avee beaucoup de lenteur. Celui des tleurs fut encore plus lent, car bien

qu'on s'atteudit a voir les boutons s'ouvrir pendant Tautomne, leur epa-

uouissemtnt n'eut lieu qu'au milieu de I'hiver, dans la serre, ou le manque

de hauteur avail oblige a i'enfoncer dans la terre. Lesfleurs arriverent a lour

devfeloppement compiet, et il se forma meme plusieurs grosses capsules

qui, malheureusement, tomberent ensuite.

Comme le developpement d'uiife seule hampe suffit d'ordinaire pour de-
K 4

'. /

terminer IVpuisement de VAgave^ celui des deux hampes qui avaient ete

produites semblait, a plus forte raison, devoir faire perir la plante. Cepen-
[

dant 11 n*en fut rien, et six nouvelles han^pes se montreient pendant Tete

3e 1854. La premiere epanouit ses fleurs au moisde deeembre, et la seconde

fletirit en Janvier, « si tbiitefois, dit Tauteur, ouvrir des fleurs a moilie et

les laisser ensuite se faner, puis tomber, peut s'appeler fleurir. » A la

fn^rrie epoque, l*auteur, en ecrlvant son article/ voyait les boutons portes

par les quatre autres hampes encore tout a fait fermes.
-

f

Naturellement ces hampes, produites par un pied que la gelee avait

atreint, se developpant d'aiileurs plusieurs a la fois, ne pouvaient acquerir

la hauteur de celle que produit ordinairement un Agave pr^rfaitement por-

!aht et vigoureux. Les deux premieres, qui se montreient eii 1853, etaieht

hautes Tune de \k pieds 1/2, Tautre de 12 pieds \jh. La premiere avait

\ pied de circonference dans sa partie la plus grosse, la circonference de

la dei-nl^i-e n*exc4dait {Jas 7 polices 1/2 a sa base. Quant aux six hampes

ent developpees pendant Tete de 1854, elles etaient beaucoup plus

p^fltfes, eomine on deVait s'y attehdre. La plus hiaute s'elevait a 6 pieds 1/2,

aved tine circonference de 5 pouces dans sa partie la plus grosse; la plus

petite atteignait seulemeut k pieds Zjk de hauteur, avec h pouces 1/2 de

toar au niveau ou son <5paisseur etaft la plus grande.

NOUVELLES.

Dans sa seance puhlique, tenue le 6 novembre 1855, la Societe Im-

neenne de Bordeaux a presente le programme des recompenses academiqu^js

qu'elle propose, et a faitconnaitre les sujets qu'elie met au concours. Deux

de ces sujets sont purement botaniques, el si Tun d'eux a un interet pure-

uient local, Tautre s'eleve presque jusqu'q rimporlance dune question

geoerale. Void comment le programme indique Tun de ces sujets :
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n La Societe linneenne, cousiderant qu'il est d'uiie utilite incontestable

pour le departenient de la Gironde et pour la science botanique en general,

que le recensement de toutes les productions vegetales de notre region soit

aussi complet que possible , decide qu'il sera accorde dans la seance

publique de 1856, a Tauteur du Catalogue des plantes spontanees de Tufi

des aiTondisseraents suivants : Libourne, Lesparre, Bldiye^ tine Medaille

d'a?'gent. »

L*autre sujet est indique par le programme dans les termes suivants

:

« Les Ch6nesde TEurope occidentale out ete pen etudies et sont genera-

lement mal connus. On suppose que la France, le sud-ouest en particulier,

efl recele plus d'especes qu'on n'en a reconnu jusqu'a ce jour; en conse-

quence, la Societe propose pour sujet du prix de Botanique qu'elledecernera

en 1857 :

» Un travail complet sur les Chenes de la region du sud-ouest de la France,

les Basses-Pyrenees comprises.

» Detprminer et fixer rigoureusement les especes d'apres des caracteres

positifs et invariables, deduits principalement de Tanalyse des organes Uo-

raux, en general trop negliges, de ceux surtout de la fleui" femelle. Sou-

ffiettfe cliaque espece a une diagnose latine, comparative, basee sur les ca-

racteres purement botaniques, mais suivie d'une description etendue ou

figureront, avec tons les developpements necessaires. Fensemble des carac-

^Kes lant botaniques que forestiers.

la suite de chaque espece typique serpnt classees et decrite§ les va-

nete§ constantes et mentionnees des foi'mes locales. Oii lera conhaitre pour

cnacune d'elles les epoques de floraison el de foliation, et on qotcra le degre

Qe temperature moyenne sous lequel ces evolutions se produisent.
^

.

I se iivrera a des observations critiques, a des travaux rigoureux de

. JM^' ^^\ auront principalement pour objet les especes ou varietes

Miquees dans ies Flores e^nerales ou locales de la France, ainsi que dans
les ouvrages de MM. Tenore, Grisebacb, Loddiges, Webb, etc. On re-

cherchera si certaines formes du sud-oue^t ne se rapportent pas a des

CheDes deja decrits ou mentionn^s par ces auteurs. Les faits historiques

^ui meritent d'etre recueillis trouveront egalement place dans ces obser-

vations.

* Onterniinera par des etudes'sur les fibres ligneusesde toutes les formes

"Dservees, et I'ou donnera le tableau comparatif de ia deusite de leur

• f

s. Enfin, on entrcra dans quelques details sur la qualite et la valeur

^e ces bois, leur emploi dans Tindustrie, leurs usages dans les localites.

^^?
On tiendra compte aux auteurs des rechercbes orgauogeniques aux-

^€lles ils se seront livres sur les causes qui, dans Tovaire des Chenes, de-

terminent le developpemeut d'un seul ovule et ravortement constant de tous
les autres.
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* Des figures analytiques, necessaires a I'intelligence du texte, accom-

pagneront les raemoires deposes, »

Le prix sera une Me'daille d'or.

Outre ces deux questions purement botaniques, la Sociefe linneennede

Bordeaux en propose une de botanique appliquee pour laquelle le prix a

decerner, en 1856, sera une Medaille d'aryent. Elle demande qu'on fasse

connaitre, parmi les plantes indigenes du departement de la Gironde, les

especes actuellement nuisibles, ou tout au moins sans usages, qui peuvent

le mleux elre utilisees, Lesauteurs des memoires sur ce sujet devront non-

seulemeut indiquer Tutilite que pourraient avoir les plantes spontanees,

mais encore preciser les essais a tenter et les ameliorations qu'on devra

chercher a determiner en elles par la culture.
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Nylander[D'' W.], — Sudamericanisciie Fiechten, gesammelt durch W.

Lechler, bestimmt durcb. (Licbens de TAmerique du Sud recoUes par

W. Lecbler, determines par M. W. Nylander) ; n*' 63, p. 673-675.

Wigand. — Mittbeilungen iiber einen neuen Apparat fiir mikroskopisches

Zeichnen (Note sur un nouvel appareil pour dessiner au microscope);

n^ hh, p. 689-693.

c

Paiif, — Impriracvic de L, MabTINET, rue Mignoo, *.
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PRESIDENCE DE M. A. PASST.

M. Duchartre, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 28 mars, doat la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derni^re seance, M. le

President proclame Tadinission de :

MM. DuQUENELLR (Edouard), eludiant en pharmacie, rue d'Enfer, 21,

a Paris, presente par MM. L. Soubeiran et Dec^s.

CouDRAY (Louis), avoue, a Chaleaudun (Eure-et-Loir), presente

par MM. L. Amblard et E. Fournier.

M. le President annonce en outre huit nouvelles presentations.

Dons fails a la Soctete:

1° Par M. Montagne :

L

Cryptogamia guayanensis seu plantarum cdlularium in Guayana

gallica a Le Prieur collectarum enumeratio universalis^ 1855.

in-8,

2*^ En ecbange du Bulletin de la Societe :

L'lnstitut^ avril 1856, deux num^ros.

M. Duchartre, secretaire, donne lecture des communications sui-

vantes adressees a la Societe :

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. CJUEYDOM DE DIVES.

Manzac, 5 avril 1856.

Voici un fait qui rentre dans le domaine de Tagriculture; mais comme
' agriculture n'est que de labotanique appliquee, c'est-a-dire une des divi-

sions de la science des vegelaux, je puisbien vous en faire part.

T. lU. U
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II faut que les Cuscutes se multiplieut avec une tres grande facilile, car

un de mesamis ayantfait ensemencer, en 1853, deux hectares de terrain en

Trefle de Hollande, il n'y avail, en 1854, sur cette plante fourragere, que .

quelques pieds de Cuscute; mais en 1855^ la Cuscute avail envahi tout le

champ de Trefle, et il en est resulte une diminution enorme dans la

recolte.

Je pense que cette espece n'est pas le Cuscuta Trifolii, Babingt., maisle

C, mino)\ DC. Pour en etre parfaitement sur, j'en ai envoye des echantillons

& M. Ch. Des Moulins, qui ne m'a pas encore repondu sur cette question.

DE LA GERMINATION DU PANCRATIUM ILLYRICUM, L., par M. A. LACJREZE-FOSSAT.

(Moissac, 29 mars 1850.)

Depuis Cinq ans j'avais dans mon jardin un pied de Pancratium illy"

ricum^ L, que m'avait donne M. Moquin-Tandon. Je ne I'avais pas encore

vu fleurir, lorsque I'annee derniere, vers la fin de juillet, j'apercus deux

hampes robustes qui sortaient de terre, a c6te du bouquet de feuilles qui

terraine le bulbe. Ayant ete force de m'absenter de Moissac pendant la

floraison, je fus tres etonne, a mort retour, de trouver les deux hampes

couchees sur le sol. Je crus d'abord que ce n'etait la qu'un accident ; mais,

n'ayant constate aucune lesion dans ces organes, j'attribuai ce phenomena
_ b

au poids des capsules qui les terminaient. Si ce fait est constant, il doit

singulierement favoriser la reproduction de cette espece. On concoit, en

Fig, i.
r

L

J

effet, que ses graines, si elles tombaient au pied de la plante-mere, se trou-

veraient dans des conditions bien moins favorables qu'a 70 centimetres

environ, qui est la distance moyeone a laquellc la hampe les porte.

En peu de jours la maturation futterminee; les capsules s'ouvrirent sur

le sable de Pallee ou elles reposaient^et les graines se rcpandirenta Tentour.

Ces graines sont tres irregulierement globuleuses, fortement bossel^es,

anguleuses, creus^es de sillons profonds, diversement ridees, d'un vert

cendr^ tres p4le et d*une consistance plut6t charnue que cornee. Elles ont,

daus leur plus grand diam^tre, de 2 a 3 centimetres de longueur. Au pre-
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Fig. 2.

mier coup d'oeil on les prendrait pour des bulbilles analogues h ceux que

produisent, au lieu de fleurs, eertaines Liliacees , et notamment VAllium

magicum, L. ; mais il sul'fit de les ou-

vrif pour s' assurer du contraire; un

albumen abondant, verd^tre a la cir*

conference, et devenant presque blanc

vers le centre, entoure ua embryon bien

conforme.

L'embryon est ordinairement legere-

meut aique, plus rarement courbe k

angle droit, toujours en massue aii

'sommet; il est d'un blanc pur. A sa

base, qui est attenuee, se voit un tres

petit mamelonjaunatre, c'est la radicule. Quant k la plumule, elleest i

fermeedans le cotyledon, qui a la forme d'un sac completement ferme.

Desireux de multi-

plier cette plante,j'ea

recueillis les graines

et les pla^ai provisoi-

remeut dans un de

boulins d'un mur de

cloture expose au

midi. Cetait vers le

10 aout. Je dois faiie

remarquer que ce bou-

liaetaita 1 metre au-

dessus du sol, parfai-

tement sec, et que le

Fig. 3.

soleil frappait ces graines presque toute la journee. Un ttiois environ s'^tail

ecoule lorsque, etautalle les visiter, je

les Irouvai toutes germees. De chacune

d'elles sortait un boyau cylindrique,

d'un vert p^le ou rouge^tre, diverse-

i^ent contourne, etd'une epaisseur va-

naut entre 2 et Zi millimetres. Ce boyau
n etait autre chose que le cotyledon

prolonge au dehors, comme il etait fa-

cile de s'en convaincre en observant son

^xtremite terminee par la radicule.

Quelaues-uns dp op*i nrnlmurp.mpnts

Me eA
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massue. En faisant plusieurs sections de ce renflement, je constatai qu*il

etait forme par la base epaissie et charnue de deux feuilles dont le limbe,

long de 3 a ^ centimetres et d'un vert tres prononce, etait renferme dans

le saccotyledonaire(fig. 2). La base de ces deux feuilles constituait done

les premiers rudiments du bulbe qui devait succeder a la graine et etre

produit directement par sa substance.

Les prolongements cotyledonairesde quelques autres graiues n'avaient,

au contraire, que 2 a 3 centimetres de longueur; mais leur extreraite etait

devenuebeaucoup plus volumineuse; ie bulbe etait completement forme; il

etait recouvert par la galne cotyledonalre dilatee qui lui servait de pre-

miere tunique ; il portait a sa base le mamelon lepresentant laradiculeet

un autre mamelon semblable que la seconde feuille avait produit (fig. 3)

;

le limbe des feuilles s'etait echappe du sac cotyledonalre; enUn, la radicule

d'un de ces bulbes, qui s'etait trouvee fortuitement en contact avec la

graine, Favait perforce et Iraversee dans presquetouteson epaisseur(fig.4).

Si j'avais pu prevoir que les grainesdePancra^mm illyricum, L., eussent

la facultc de germeren pleiii air, je me sersris pose la question de savoir si

ellesont la mfime facultea Tabri de touteespece d'humidite; et, afin de la

resoudre, voici ceque j'aurais fait : J'aurais place quelques graines dans

un lieu recevant directement les rayons du soieil, sous une clocbe de verre

hermetiquement fermee , avec du chlorure de calcium pour absorber

rhumidiie de Fair amblant et un hygrometre comme moyen de contr6le,^

Or, si la germination avait eu lieu dans ces conditions, j'aurais ete en droit

de dire que Teau contenue dans Talbumen suffit pour determiner ce phe-

nomene. Les botanistes, soitde la Corse, soitdesc6tes de Touest, pourraient

faire Texperience que j'indique; pour moi je ne le pourrai quje si ma

plante fleurit et fructifie de nouveau cette anuee, ce qui est douteux.

Voulant observer dans tous ses details la germination de cette espece, je

fiemai, lelZi octobre, dans un vase queje renfermai dans ma serre, deux

des graines qui avaientdeja produit des bulbes, Elles out et^ arrachees le

9 mars, et voici ce quej'ai remarque :

Dans Tune, I'albumen avait ete absorbe en grande partie ; la portion

interne du cotyledon avait pris un plus grand developpement et etart

devenue d'une durete remarquable ; le limbe des feuilles s'etait pourri ; le

bulbe avait grossi, et, de sa base, partaient deux racines de ^ a 5 centi-

metres de longueur, dont les spongioles fouctionnaient depuis longteraps.

Dansl'autre, I'alburaen avait entieremeut disparu; le cotyledon n'avait

ni grossi ni durci ; le limbe des feuilles setait developpe; mais des deux

mamelons de la base du bulbe, un seul, celui qui coustitue la radicule,

s'etait allonge lateralement d'un centimetre environ.

D'ou provieauent ces differences? Je ne saurais les attribuer qu'd une

relation existunt entre le liinbe des deux premieres feuilles et la nature de
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la substance contemie dans le sac cotyleclonaire. Te limbe des deux pre-

mieres ffuilles ayant peri dans le premier cas, la partie interne du cotyle-

don a continue d'absorber la substance de I'albumen ; mais elle Ta emma-
gasinee, pour ainsi dire, en pure perte et a durci par engorgement ; des

lors, les mamelons radiculaires ont du se developper pour puiserdans lesol

la nourriture qui manquait fortuitement au jeune .bulbe, et peut-^tre aussi

pour h^ter le developpement de nou velles feuilles dont il renferraait dejJi les

rudiments.

Au contraire, les deux premieres feuilles ayant continue a se developper

dans le second cas, les fonctionsdu cotyledon n'ont pas ete interrompues.

Intermediaire entre elles et Taibumen, il a pu absorber toute la substance

dece dernier et la leur transmettre, ce qui expliquepourquol il n*a ni

grossi ni durci, et pourquoi encore la radicule s'est a peine allongee

d'un centimetre.

COINCLUSIOIVS.

11 resulte des observations ci-dessus :

I'^Que les graincs du Pancrativm illyricum, L., ont la facultedegermer
a Tair libre, dans un lieu a Tabri de riiumidite du sol

;

2** Que le cotyledon se prolonge hors de la graine en une gaine fermee

plusou moins allongee;

3° Que cetle gaine renfermc un bulbe rudimentaire, compose de la base

epaissiedes deux premieres feuilles, et le limbe de ces feuilles
;

'^° Que, dans, les memes conditions, le bulbe continue a se developper

dans la gaine cotyledonaire en absorbant Talbumen que lui transmet le

cotyledon. '

5'*Enfin,que la radicule ne se transforme en racine et ne puise de la

nourriture dans le sol que lorsque le bulbe est completement forme, et, le

plussouvent m6me, que lorsque toute la substance de Talbumen a ete
* f

epuisee.

I

M, (le Schcrnefeld donne lecture do Texlrait suivant d'unelettre

ressee a M. Cosson par M. le docteur Saint-Supery, medecin
niajor au IQ*^ bataillon de chasseurs a pied :

LETTRE DE M. SAIXT-SCPERTf.

Camp d'Inkerman (Crimee), i7 mars 1856.

Men cher confrere,

^ ai Thonneur de vous adresser unc carte qui pourra vous donner une
>dee des localites dans lesquclies j'ai herborise Tannee dernifere, du mois

^ "lars an mois de septembre. Les explorations qu'il m'a ete possible de

faire comprennent deux epoques : r mars, avril, mai et juin ;
2** juillet,
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aoutet seplembre. J'ai parcouru pendant la premiere periode le plateau et

le versant dlnkerman, situes a la droite de laredoute Canrobert, le ravin du

Carenage, tres riche en belles especes, puis les environs de Balaclava. Le

5 juillet, notre division, qui avait eprouve de grandes pertes, fvit envoyee,

sur le premier mpnt Fediouchiue, vis-a-vis de cet autre mont qui se trouve

de Tautre cote de la TchernaVa, etque Ton appelle le Chouliou. Cest la que

rartillerie russe avait pris position, le 16 aout,jour de Taffaire du pont de

Tractir. J'explorai a cette epoque les monts Fediouchine, les ravins qui les

separent, la Tchernaia, le terrain qui environne le village de Tchorgoun,

et les bords du petit canal parallele a la riviere et qui conduisait Teau a

Sebastopol. Leiendemain du jour ou j'eus le plaisir de vous envoyer la

caissequi renfermait le resultatde mes herborisations, \k septembre, notre

division se mettait en route pour se rcndre a Baidar. La flore du pays que

nous avons traverse ne m'a presente rien de remarquable, du molns a cette

Epoque de Tannee. Le plateau et le versant dlnkerman etaient converts de

taillis decbene ; mais depuis Taffaire du 5 novembre 185/i et le siege de la

tour Malakoffjl n'en reste plus vestige, tout a servi a faire cuire la soupe

du soldat, et aujourd'bui, on ne trouverait pas m^me une racine la oil il y

avait du boisen abondance Tan dernier. Les monts Fediouchine sont dans

le m^mecnsque les localitesdont jeviens deparler. Les prairies qu'arrose

la Tchernaia etaient dessecbees lorsque je les parcourus au mois de juillet;

elles sont tr^s belles au printemps, dit-on. Les environs du village de

Tchorgoun etaient parfaitement cultives et aussi bon nombre de plantes s'y

plaisent-elles. Tchorgoun est dans une espece de gorge, bien abrite, tra-

verse par le potit canal qui va jusqu'a Sebastopol ; tous les jardins etaient

bien arroses par une foule de petits canaux, et Ton y trouvait tous les arbres

fruitiers d'Europe, d'une magnifique venue; aujourd'hui ilssont tous coupes

au pied. Les environs de Balaclava etaient aussi tres bien cultives ; il ne

reste plus raaintenant que quelques vignes en fort mauvais etat. Le ravin

du Carenage est profondement encaisse et j'y ai toujours decouvert de fort

jolies choses. Kniin, la flore du plateau de Chersonese m'a paiu interes-

sante, etc'est pour cela que je vous en ai envoye des ecliantillons. Je suis

persuade que le catalogue que vous publierez sera accueilli avec grand

plaisir par tous les botanistes.

L'hiver, qui a ete tres rude, n'est pas encore passe; mon thermometre

marquait ce matin a huit heures, dans ma tente, k degres au-dessous

de zero.

M. Chatin fait a la Societe la communication suivante

:

NOTE SUR L*ANAT0MIE DE VOUVmANDRA FEXESTRALIS, par M. AD. CBATW.

L'anatomic de YOuvirandra fenestralis^ Poir. [Hydrogeton fenestralis,
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Pers.), cetle singuliere plante de Madagascar, dont Ics fcuilles ont le limbe

percedelrous comme un tamis a larges mailles, par suite du non-developpe-

ment du parenchymedans les espaces compris entre les anaslomoses des

nervures, offreplusieursparticularites de nature a me justifier d'appeler un

instant sur elle Tattention de la Societe.

Les racmes, que ferment dans leur portion externe un paronchyme apetites

lacune$ non coupees de diaphragmes, et plus interieurement une couche
^^ r

fibro-lfgneuse dans Tepaisseur de laquelle existent quelques vaisseaux spi-

raux a peine deroulables, sont parcourues dans leur axe par un cylindre

parenchymateux ou medullaire.

La presence d'une vraie moelle, comme celle que jMndique chez VOuvi-

randra, est chose assez rare dans les racines pour meriter une mention spe-

ciale. Deja on avail signale, comme exception au caractere distinctif entre

les racines et les tiges, la presence d'uoe moelle dans le corps ou pivot de la

racine du Pavia et du Juglans ; m<x\s on pouvait objecter que dans ces

plantes la moelle qu'on croyait observer dans le corps de la racine pouvait

bien, en realite, appartenir a la tige prolongee a une certaine profondeur

dans le sol. Aucun doute ne peut, au contraire, exister a cet egard en ce

qui concerne V Ouvirandr^a^ dont les racines sont, comme ceiies dela gene-

ralite des Monocotyledones, adventives-Iaterales et multiples. Deja j'ai

signale a la Societe la presence d'une veritable moelle dans les racines,

aussi laterales et multiples, de VOphrys ISidus-avis et du Pistia Stratiotes.

C'est aussi le cas ordinaire des racines a^riennes des Orcbidees epidendres,

racines d'ailleurs si differentes de celles des vegelaux terrestres et aqua-

tiques par leur matiere verte , leur enveloppe spongieuse [velamen de

Schleiden), etc., d'avoir une moelle a leur centre.

l^^ tige florale a poqr charpente ligneuse deux rangees circulaires et

concentriques de faisceaux libro-vasculaires (en tout au nombre de douze),

repartis symelriquement et formes (les faisceaux externes aussi bien que les

internes), de fibres assez epaisses, entourant quelques vaisseaux (vaisseaux

PoDctues et tracbees). Le parencbyme/dans Tepaisseur duquel sont places

'es faisceaux, est creusede longues lacunesqyie coupent des diaphragmes

P^rfores superposes.

^^ petiole^ dans lequel se retrouve le parencbyrae a lacunes diapbrag-

'^^es de la hampe, est remarquable par Tagencement des faisceaux sur

plusieurs plans, par le groupement des vaisseaux (tracbees a double spire

Inverse, etc.) vers la portion externe des faisceaux et par Texistenee d'une

Idcunc fibreuse placee vers la region superieure du faisceau.

Les nervures, qui torment seules les feuilles de la plante, comprennent un

nombre variable de faisceaux, suivant leur importance. Cest ainsi que,

pendant qu'il n'existe qu'un faisceau dans les petites nervures anastomosees,

on en compte trois dans les nervures primajres. Ghacuo doa if?i§CMU^ 4es
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nerviires rappelle (Vailleurs les faisceaux du petiole par son tissu fibreux

peripherique, par un vaisseau au c6te inferieur et par sa lacune fibreuse au

cdte superieur. Le parenchyme, circonstanee bien digne d'etre remarquee,

ne manque pas autour du faisceau des nervures ou ne forme pas a ceux-

ci, comme on aurait pu le supposer, une euveloppe irreguliere et laceree,

mais une couchea petites lacunes sans diaphragmes, reguliere et nettement

eircoDserite au dehors par deux rangees d'utricules en tout comparablesa

celles qui constituent laparoi externedu petiole.

En resume, I'anatomie de VOuvirancho^ sur laquelle je me propose de

revenir quand j'aui ai pu observer la plante vivante, se recommande par les

points suivants, acquis des aujourd'hui :

Raclnes. — a. Existence d'unemoelie.

b. Disposition symetrique drs vaisseaux dans la couche ligneu?e.

c. Absence de diaphragmes perfores.

Hampe, — a. Existence d'une double rangee de faisceaux fibro-vaseu-

laires.

h. Identite de structure entre les faisceaux des deux zones.

c. Rapports symetriques (alternance) entre les faisceaux des deux rangees.

Petiole. — fl. Disposition des faisceaux sur plusieurs plans.

b. Disposition reciproque des vaisseaux et de la lacune fibreuse dans les

faisceaux.

Nervures. — ft. Faisceaux variant en nombre avec Tordre des nervures.

b. Parenchyme peu developpe, mais regulierement dispose au pourtour

dc chaquenervure,

A tout ce qui precede nous ajouterons, comme fails dignes d'interfit,

Texistence de nombreuses trachees, bien que la plante soit subniergee, et la

production de lacunes dans Tepaisseur des masses ligneuses.

que

les Loganiacees, il a signale la presence de cellules rameuses dans

les Fagrcea, les Potalia et les Aiithocleista.

M. Montagne fait hommage a la Societe de son ouvrage intitule:

Cryptogamia guyanensis^ et fait en outre a la Societe la communi-

cation suivante

:

NOTE DE M. illOMTAGNE SUR UN CHAMPIGNON MONSTRUEUX TROUVE PAR

M. LEON SOUBEIRAN DANS LES SOUTERRAINS DES EAUX THERMALES DE

BAGNERES DE LUCHON.

Notre confrere, M. L^on Soubeiran, a presente dernierement a la So-

ciete (1), et m'a remis, pour les examiner et les nommer, des champignons

(1) Voyer le Bulletin, t. II, p. 758.
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conserves dansdeTalcool, qi\\\ arccueillisen septembre dernier aBagneres-

de-Luchon. Ilscroissaient a la partie inferieure des poutres qui soutieunent

lestravaux souterrains qu'on execute dans cet etablissement. C'esthorsde

Taction des rayons lumineux qu'on les rencontre, et dans une atmosphere

fortement chargee de vapeurs sulfureuses. La temperature du milieu dans

Icquelils vivent s'elevejusqu'a 66 degres centigrades, quand lavapeurd'eau

minerale s'y repand librement, mais ne descend jamais au-dessous de 25

a 26 degres. lis sont blanch^tres quand on les recueille, et comme ctioles, ce

qui n'a rien de surprenant; mais k peine sont -lis exposes k la lumiere du

jour qu'ils brunissent et passent au noir le plus intense.

Cette proprlete de noircir a la lumiere disparait completement quand on

les a tenus dans Talcool pendant quelques jours avant de les y soumettre.

Tels sont les renseignements dont M. Leon Soubeiran aaccompagne, en

les remetlant chez moi, les trois bocaux oil sont renfermes les champignons

en question, et que j'ai I'honneur de mettre sous Ics yeux de la Societe. On
pourrait, jusqu'a certain point, se dispenser d'avertir les mycologues que

nous avons affaire ici a des monstruosites, a des formes tout a fait ano-

males et degenerees, telles qu'on en rencontre le plus ordinairement dans

les noemes conditions.

Beaucoup d'auteurs ont decrit et m&me figure des champignons nes dans

des caves, dans des galeries de mines, etc., en un mot, hors de Tinfluence

de la lumiere solaire. Avant que Ton connut bien les deformations qu'ame-

nentles circonstances dans lesquelles ces especes se developpent, quelques-

uns les regardaient comme normales et leur imposaient des noms. Aujour-

d hui, instruits que nous sommes par Texperience, on est beaucoup plus

reserve, et si plusieurs especes legitimes vegetent dans de semblables con-

ditions, comme le Cantharellus Dutrochetii {Agaricus crispus Turp.), etc.,

ce sont le plus souvent des exceptions.

J'aiattentivement compulse plusieurs des auteurs dontje viensde parler,

afinde m'assurer sMIs avaient eu ou non connaissance de quelques-unesdes

fornoes des Hymenomycetes que j'avais sous les yeux. Je n'ai rien trouve ni

dansScopoli
(1), ni dans M. Alexandre de Humboldt (2), ni m^me dans

Schaiffer, Bolton, Krombholz, Batsch, Sowerby, Holmskjold, etc., myco-
logues qui ont aussi quelquefois figure des monstruosites. J'ai alors cherche,

en consultant I'analogie, a remonter au type des champignons deformes que

j'avais a determiner. Or, j*avais devant moi trois formes bien differentes au

premier coup d'ceil, mais qui, passant de Tune a I'autre par degres insen-

sibles, me semblaient pouvoir etre ramenees sans effort a la meme espece.

(1) Plantce subterranecBj cum lab. 46., in-8, Prag., 1772.

(2) Flor(B Fribergensis specimen^ exhibens plantas cryptogamicas prcesertim

^^terraneas, in-^. Beroliui, 1793.
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La premiere est etendueen forme d'eventail sur la matrice; la seconde res-

sembleaun choivfleuren miniature, et latroisieme represente un petit Agaric

raesopode a chapeau frange, quelquefois meme dechiquete en son bord.
F

Les exemplaires de la premiere forme variet>t, pour la longueur, entre

3 et 9 centimetres, et la largeur, vers le sommet, atteint jusqu'a 10 ou

12 centimetres dans le plus grand individu. D'une sorte de pedicule noir,

rhymenophore, qui estetendu horizontalement sur la poutre, nait a quel-

ques centimetres de la base et se divise par dichotomies successives en la-

nieres compriraees, presque planes, de un a plusieurs millimetres de large,

souvent soudees ensemble vers Textrenute epanouie en evenlail. La couleur

de ces laniercs est p^le, mais elles sont parcouruer> dans leur milieu par une •

sorte de uervure qui, elle, est d'un bai noiratre comme le pedicule.

La seconde forme, celle qui ressemble a une petite tete dechou-fleur, est

courte et ramassee, haute de 10 a 15 millimetres et d'un volume propor-

tionne. Elle est evidemment le resultat de la concretion des lanieres et de

leur arret de developpement; etnous en voyons une preuve non equivoque

dans deuxou trois exemplaires qui presentent cette forme singuliere a Tex-

tremite d'une de ces lanieres beaueoup plus courtes que les autres. ^

Enfin la forme que je regarde comme la plus parfaite dans son imperfec-

tion relative, represente, ai-je dit, un petit Agaric muni d*un pedicule cen-

tral et d'un chapeau orbiculaire dont le bord, le plus ordinairement un peu

redresse, est frange, et quelquefois meme profondement dechiquete. II est

encore de la derniere evidence pour moi que, dans ces exemplaires, le cha-

peau est aussi forme par le rapprochement et la soudure entre elles des

lanieres libres et etalees dela premiere forme. Pour s'en convaincre, il n'est

besoin que de eonsiderer la couleur bale du pedicule, qui s'etend en pHs

concolores sous le chapeau, lesquels donneraient a croire que Ton a affaire

a une Chanterelle monstrueuse. Nous verrons tout a Theure quMI n'en est

rien, et que e'est a un autre genre de la meme famille qu'appartient cette

deg^nerescence. Les plus grands individus de cette derniere forme ont de

1 a 2 centimetres de hauteur. Le pedicule, qui est surtout forme par la sou-

dure des divisions dichotomes les plus inferieures, est cartilagineux, d'un

bai tres fonce et presque noir iuferieurement; il s'evase en un cone ren-

verse, dont la base, elargie enombrelle, forme le chapeau qui, dans les plus

grands echantillons, atteint un diametre d'environ 2 centimetres. Ce cha-

peau est charnu, un peu coriace; son bord, rarement rabattu, est le plus

souvent au contraire releve, simplement dente, frange ou lacinie. Je voulals

constater les formes de la fructification, je n'ai pas m^me trouve de mem-
brane hymeniale.

Si nous cherclious maintenant ^ recoimaitre duquel des champignons de

la famille des HymeoomyeMes, car elles ne sauraient appartenir a aucune

autre, se rapprochent davaatage les formes de celui qu'a recueilli M. Leon
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Soubeiran, nous verrons qu'elles ne sont probablement que des degeneres-

cences du Tclephora palmata Fries (1), developpees hors des conditions

normales, et consequeomient monstrueuses. La couleur n'est point un ob-

stacle ^ cette maniere de voir; car, si elle est norraalement brune dans le

type, nous voyons dans Taberration que eette couleur persiste dans le pedi-

culeetdans le milieu des divisions de la premiere forme. Etd'ailleurs,notre

confrere ne nous apprend-il pas que, exposes au jour, aussit6t apres avoir

ete detaches du support, nou-seulement Us brqnissent, mais passent meme
au noirle plus intense. Je me confirme dans mon opinion quandje lis la des-

cription qu'en donne Persoon dans son commentaire, au lieu cite, dans les

termes suivants: « Caulis subradicosus, brevis, 3-4 lin. crassus;rami caes-

» pitem efficiunt, unc 1-1 1/2 latum et unc. 1 et ultra altum, basi tenues,

1
» mox flabelliforme dilatati sunt apice in ramulos digitiformes ut pluri-

I mum fastigiatos incisi, quorum nonnulli, peculiai^e sane ! subcyathiformes

» evadunty » ou Ton voit que, m^me dans I'etat normal, il est des individus

<|uirevetent la forn^e pUeoIee.

II est encore, dans le meme ouvrage de Persoon, une autre espece, Ic

Merisma cauliflorumy qui pourrait bien n'eh'e, comme notre seconde forme,

quune variete du meme champignon. Elle est certainement analogue aussi

au iVanina cauliflora
y que Scopoli a figure a la planche XIII de ses PlantcB

sublerranew
J et decrit de la maniere suivante: « Albus et habitu suo cauli-

» florara atque esculentam Brassiece o/eracece varielatem exacte referens.

» Rarissime occurrit et per fietalem rubiginosum colorem induit.

»

Quant a cette faculte de reprendre \^ couIcMr baie normale, par suite de

'exposition a la lumiere, elle est digne d'etre notee, de meme que la perle

ae cette proprieto, apres quelque temps de sejour dans TalcooL

Quoi qu'il en soit, je ne dois pas me dissimuler qu'il reste une difficulte

qui pourrait bien infirmer ma deterniination, c'est Thabitatdu cliampignon.

Le type, en effet, croit sur la terre, mais exclusivement, a ce quMl parait,

aans les bois de pins. Si les poutres qui en supportent ce que je considere

peut-etre un peu temerairement comme sa degenerescence, sont faites de

pm ou de sapin, je m'ecarte sans doute peu de la verite, ou du moins m'en

^approche-je davantage. Dans le cas contraire, j'avouerai que j'ignore ab-
solument a quelle autre espece connue la reunir, mais que je n ose cependaut

pas en faire le type d'une nouvelle espece.

^ans son Synopsis Florce GalliccB, M. De Candolle donne la diagnose de
deux Clavaires recueillies, comme notre Telephore, dans des lieux souter-

(1) Fries, Syst. myc, I, p. 432; Elench. Fung., I, p. 167 et Epicr., p. 537,

foettdu Eur.y I,

p. lo7. — Grev., Scot. Crypt. FL, t. 1x6. ~ Clavaria, Scop,— Ramaria.
Holmskj.,l,p.io6 t. 10.
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rains. La premiere y figure sous le nom de CL thermalis. Attachee aux

poutres humides d'etablissenients thermaux, Fries (1) la regarde comme

une monstruosite du Lentinus lepideiis, et, a ce sujet, il remarque que les

champignons epixyles ont une grande tendance a degenerer et a revetir des

formes monstrueuses qui les rendent meconnaissables. La seconde des Cla-
|

vaires mentionnees par Tillustreauteur de la Theorie de la Botnnique^ crois-

sant dans des conditions semblables, porte le nom de CL subterranea ; son

signalement est trop court pour y pouvoir reconnaitre clairement Tune des

formes de notre champignon. Fries n'en fait pas mention non plus. ,

Je ne terminerai pas ce que je voulais dire sans remercier particuliere-

ment M. (.con Soubeiran de m'avoir mis a meme d'etudier un des points

les plus intcressants et les plus difticiles de la teratologic mycologique.

M. Reveil dil qii'il a recueilli a Cauterels, en 185/i, un grand

nombre de Champignons analogues, qu'il regrette de n*avoir pas

conserves. II y en avail un, entre autres, que M. Manescau, a quiil

avail ete soumis, considerait comme une Clavaire. Ces champignons

croissenl sur des poutres de sapin, dans les endroils les plusenfonces

et les plus obscurs d'une galerie souterraine. Pres de Torifice on

n'en trouve pas. lis se developpent dans une atmosphere ou abonde

Thydrogene sullure. M. Reveil les a trouves, ainsi que les loiles

d^araignees placees dans leur voisinage, converts d'une poudre jau-

natre qu'il a leconnue comme etant du soufre, forme par la reduc-

tion de I'hydrogene sulfure.

M. Moquin-Tandon fait observer que M- Alph. de Candolle a

public, il y a fort longtemps, un memoire sur le Clavaria ther-

mails y DC, qu'il considerait des lors comme un arr6t de develop-

pement.

M. Leon Soubeiran rappelle que, dans sa lettre du 3 deccmbre

dernier (2), il a deja signale les champignons de Caulerels, dent

vient de parler M. Reveil. Ceux qu'il a recueillis a Bagneres

Luchon croissaient vers le milieu des galeries, qui sont tres pro

fondes.

de

t

f

(1) Elench. Fung., I, p. 80.

(2) Voyez le Bulletin, t. II, p. 758.
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M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante :

EXPERIENCES SUR L'ABSORPTION DE L*EAU PAR LES FEUILLES, AU CONTACT,

par M. P. DUCHilRTRf;.

L'absorption par les feuilles cle Teau qui lesmouille, ou avec laquelleon

les met en contact, est un phenomene qui merite, a plusieurs egards, de

fixer rattention des physiologistes. Aussi, depuis iongtemps deja, plusieurs

d'eotre eux en ont-ils fait I'objet de recherches speciales. lis ont m^rae

adopte, pour lours experiences a ce sujet, des m^thiodes variees, les uns

ayant plonge dans Teaa un des deux rameaux feuilles d'une branche bifur-
n

quee (Mariotte), d'autres ayant plonge dans le liquide une des feuilles infe-

rieures d'une plante entiere (Rudolphi), celui-ci ayant place sur une serie

de vases pleins d'eau les diverses feuilles d'une meme branche (Knight),

*nfin celui-la ayant mis en contact avec le liquide soit un petit nombre de

folioles d*une feuille composee, soit des feuilles simples detachees de leur

plante (Bonnet),

Cesdernieres experiences sont celles qui ont eu le plusderetentissenient.

Bien que leur importance reelle ait ete exageree, il est certain qu'elles n'etaient

pas depourvues d'interel, puisqu*clles donnaient rexplication de differents

fails qu'on observe tons les jours dans la nature et dont il etait difficile de

&e rendre compte sans Tabsorption d'eau que les observations de Bonnet

semblaient rendre parfaitement evidente. Cependant cette absorption par

'es feuilles de Feau avec laquelle leur surface est en contact, qui s'etait

offerte a Tespritde ringenieux physicien de Geneve comme la seule cause

admissible des faits constates par lui, n*a pas ete admise par la generalite

dfs physiologistes. II est arrive, a cet egard, ce dont I'histoire des sciences

offre plusieurs exemples, que rinterpretatiou la plus simple, la plus logique

sussi, a ete mise de c6te et remplacee par une autre, non-seulement beau-

coup moins iialurelle, mais encore, alnsi que j'ai pu le reconnaitre par

' expeiieuce, tout a fait inexacte. Ainsi, parlant des experiences de Bonnet,

Joh -Jac.-Paul Moldenhawer, dans ses Beitr^ege {h", Kiel, 1812), s'est

expiime de la maniere suivante : «« Les feuilles qui n'ont des stomates qu'a

'eur face inferjeure, posees sur I'eau par cette face, se conservent beaucoup

""'eux, parce qu'elles transpirent moins Les experiences de Bonnet

raontrent done, a propreraent parler, quelque chose de tout different de ce

que Bonnet en a deduit (pag. 98 et 99). » De son cote, De Candolle regardait

comme I'explication la plus probable de ces experiences « que la position

des stomates sur I'eau arrete I'evaporation des sues que la feuille renferme

etconservesafraicheur (Phys. veget., T, p. 61). » Quant a M. Treviranus,

•• dit de la maniere lu plus formelle « que le resultat des experiences de

Bonnet doit etre attribue plutot a ce que la transpiration par la face infe-
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[^

DER Gew^chse, I, p. 510). » Enfm, pour ne pas trop multiplier les cita-

tions, je me contenterai de rapporler un passage de Meyen suf le meme

sujet: t Les autres experiences que nous possedons actuellement sur Tab-

sorption, sur la transpiration et sur Tascension de la seve brute, doiveat

nous aniener h conclure que, dans ces eirconstances, les feuiljes se coo-

servent fraiches plus longtemps, uniquement parce que la transpiration est

supprimee (Neujbs System deu Pflanzenphys., II, p. 112). »

II m'a semble qu'au lieu de discuter sur la cause pour laquelledesfeuilles

se conservent fraiches, lorsqu'elles touehent I'eau par une de leurs faces,

plus longtemps, en general, que lorsque le contact a lieu par Tautre face, il

^tait plus sAr de reprendre les observations de Bonnet, en pesant avec soin

les feuilles avant et apres rexperience. II est evident que si leur poids aug-

mente pendant qu'elles touehent le liquide, ce ne peut etre parce que leur

transpiration a et^ supprimee. En effet, cette suppression peut les emp^cher

de perdre, mais non leur faire gagner du poids ; elle pourrait toutau plus

?Tiaintenir ce poids, mais non Taccroitre en aucune maniere. J*ajouterai

qu'elle ne pourrait meme leur conserver tout entier leur poids initial; car,

pendant qu'une face touche Teail, TaUtre est en contact avec Tair, et, des

lors, elle est necessairement le siege d'une transpiration qui lui fait eproU-

ver une perte notable. D'ailleui^s, les vases avec lesquels on op^fe ne peuveot

avoir la forme des feuilles qu'ils laissent deborder plus ou moins de divert

c6tes. II resulte de la que les feuilles soumises a ces experiences accusent

uniquement k la balance Texcfes de Tabsorption sur la deperdition, c'est-a-

dire une absorption beaucoup plus faible qu'elle n'a ete en realit^, et tjilft

Ton est parfaitement autorise a conclure qu'elles ont pris du liquide lors

meme que leur poids s'est uniquement maintenu ou n'a que pen diroinui

pendant tout le temps de Tobservation.

Voici maintenant, en peu de mots, l6s pnticipaux r^sultatsde quelques

experiences qui ont ^te faites par moi pendant le mois d'octobre, c*est-a-dire

a une epoque ou Ton ne peut supposer que la vegetation eut beaucoup

d'activit^,

1. Une grande feuille de Cercis Siliqmstrum du poids de 18^90, p>}S^*

par sa face inferieure sur un vase plein d eau qu'elle debordait assez large-

ment, pesait ls^95 apres trois jours de contact avec le liquide. Une autre

feuille plus grande, du poids de 2§%60, mise le meme jour sur Teau par

sa face superieure, ne pesait deja plus que lg»\50, apres deux jours d'ob-

servation.

2. Une grande et belle feuille de Murier blanc, du poids de 3s^70, a ^te

posee, par sa face inferieure, sur reaud'un Vase qu'elle debordait fortemetlt

de tons les c6les. Apres trols jours, quoique deja seche sur toute la portion

qui ne toucbait pas I'eau, elle pesait 38^,90, accusant ainsi une absorption
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en exces de 20 centigrammes sur la deperdition. Une feuille toute sem-

blable, du poids de 3s^65, ayant ete mise sur Teau parsa face supcrieure,

n'aplus pese que isi*,90 apres le meme espace de temps.

3. Une feuille de Pyrus Aria, du poids de 2s^,50, ayant ete mise en con-

fact avec Teau par sa face inferieure, avail eleve son poids a 2s%90 au bout

detrois jours ; elle etait alors parfaitement fraiche dans tonte son etendue.

Elle avait done gagne environ 1/6 de son poids initial. Une autre feuille

peu differente, puisqu'eile pesait 2s^20, ayant ete posee sur le liquide par

saface superieure, s'est montree fletrie et en partie seche au bout du rnfime

espace de temps; son poids etait descendu a lsr,35.

4. Uue grande feuille radicale de Doronicum Pardalianches, qui pesait

36'',25, a ete posee sur I'eau par sa face inferieure; au bout de vingt-quatre

heures, elle ne pesait plus que 38^,15. Pendant le m^me temps, une autre

feuille un peu plus petite, qui pesait 2^^,75, ayant eu le contact du liquide

par saface superieure, aeleveson poids a 38^,15, eta des lors gagne presque

exactement 1/7. Dans cette espece berbacee, Tabsorption a eu lieu par la

face superieure de la feuille.

5. Les deux moities d*une grande feuille de Nardosmia fragrans ont ete

naisessimultanement sur Teau, apres avoir ete separees par la division de

la c6te dans sa longueur. Celle qui touchait le liquide par sa face inferieure

pesait 55^,20 au commencement de Tobservation. Comme elle debordait

fortement le vase en avant et en arriere, au bout de vingt-quatre heures,

elle etait deja crispee et presque seche dans ces deux portions excentriques,

cequi montrait clairement qu'elle avait du perdrebeaucoup; cependant soft

poids total etait alors de 5s^25, et il resultait de la que Tabsorption avait

du etre considerable, puisqu'elle avait plus que neutralise une forte deper-

dition. Pendant le meme temps, la seconde moitie, dont le poids etait de
5s^85, etait descendue au chiffre de /^8^85, et avait ainsi perdu plus

"6 1/6 J quoique son tissu ne parut pas notablement fletri.

Ces observations, prises au hasard parmi celles que j'ai fai!es, suffisent,

JP crois, pour etablir que, contrairemcnt a Topinion des pbysiologistes cites

plus haut, les feuilies ont la faculte d'absorber par une de leurs faces, gd-

neralement Finferieure pour les vegetaux ligneux, souveut la superieure

pour les herbes, leau avec laquelle elles sont eu contact. II en resulte aussi

que lorsque Bonnet, voyant ses feuilies se conserver longtemps fraiches^

supposait qu'elles prenaient une certaine quantitede liquide, gr^ce a laquelle

€'les s'entretenaient en bon etat, son explication du fait avait pour elle a la

'<^*sla simplicite et Texactitude. J'ajouterai, mais sans entrer ici dans les

details, qu'en operant d*une autre maniere et en plongeant pendant quelque
temps dans Teau des branches feuillees, dont la section avait eled'abord mas-
tiquee avec soin, j'ai reconnu encore une absorption d'eau entierement ana-
logue a celle qui a fait le su jet de cette note.
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M. Francois Lenormant fait a la Sociele la communication sui-

vante

:

II est une piante aujourd'hui consideree comme entierement sponlanee

dans nos contreeset sur I'origine et la provenance de laquelle il m'est ce-

pendant venu quelques scrupules. Je veux parler du Buis con^mun ou Buxus

sempervirens, L. Kotraine par la direction de mes etudes a m'occuper sur-

tout de la partie historique et archeologique de la botanique, les questions

d'origiue des especes et les faits de naturalisation ont toujours flx^ mon

altentiun d'une nianiere particuliere. Aussl, dans !e cours de mes herbori-

salions en Normandie, ai-je ete Ires vivement frappe d'un fait qui avait

ete observe pour la premiere fois par un de nos plus illustres confreres,

le pere de Tarcheologie provinciale en France, !VL Auguste Le Prevost. Ce

savant eminent avait remarque, et j'ai eu plus de cent fois Toccasion de

constater a mon tour, qu'en INorn^andie on nerencontraitjamaisle Buis dans

les forfits que dans les lieux qui recelaient des traces d'anciennes construc-

tions, particulierement de Tepoque romaine. Ce fait constant est aujourd'hui

bien connu de toutes lespersonnes qui, en Normandie, cultivent Tetudedes

antiquites, et la presence du Buis fournit une indication tres sure pour la

recherche des vestiges d'habitations antiques dans nos forets.

Notre savant confrere, M. Graves, m'a dit avoir fait des observations

analogues dans le departement de I'Oise, oil il n'a de meme rencontre le

Buxus sempervirens que dans des lieux anciennement habites. De ces faits

n'y aurait-il pas une conclusion a tirer, et ne devrait-on pas considererle

Buis, au moins dans la region formee par la Normandie et le departement

de rOise, commeetantle produitd'une ancienne naturalisation? Les obser-

vations me manquent pour etendre mes remarques sur un plus grand espace

de terrain.

Maintenant a quelle epoque faudrail-il faire remonter cette naturalisation

LesjardinsdesRomains etaient principalement decoresde charmilles taillees

tout a fait dans le genre des anciens jardins a la francaise. G'est ce qu'on

appelait en latin topia ou topiarium opus. Pour ces charmilles on employail

rif (1), la Pcrvenche ( Vinca pervinca) (2), YAcanthus topiaria (3),
plaute

difficile a assimiler, peut-etre une espece de Figuier que Columelle (6) ap-

pelle Ficus topias; mais surtout la piante la plus employee, celle qu'on voyait

presque constamment dans ces jardins, cVtait le Buis : {Topiarii sunt] qui

buxeas arbores tondentes, in belluus fingunt (5). l/antlquite a laquelle semble

(1) Plin., UisL nat., XV, 30, 39. •

(2) Ibid., XXI, 11,59.

(3) /Wd., XXII, 22, 3/e.

ik) V, 10.

(5) Firmic. 8, Malbes., 10, ad fin.

1
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remonter la presence du Buis a Tetat de naturalisation dans les contiees

auxquelh^s s'applique notre observation et la presence si frequente de cette

plante sur les debris romains, ne perniettraient-elles pas d'attribuer sa

premiere introduction aux conquerants du nrionde ancien?

Je ne donne ces conjectures que pour ce qu'elles valent, et d'ailleurs je ne

puis les appiiquer qu'a une petite etendue de terrain. Mais j'espere que

desormais I'attention des botanistes sera appelee vers Tobservation des faits

du mfime genre, et que par la nous pourrons savoir definitivemeat a quoi

nous en tenir sur la justesse de mes remarques et de mes conjectures.

M. J. Gay fait observer que le Buis existe sur plusieurs points

de la France (nolamment dans le Jura), dans des lieux tout a fait

incultes, sans traces de constructions, et que la sa sponlaneite ne

saurait 6tre niise en doute.
r

M. Boisduval a vu aussi de grandes quantites de Buis dans le Jura,

surtout aux environs de Saint-Claude.

M. Fr. Lenormant repond que ce qu'il a dit ne s'applique qu'aux

environs de Paris et a la Normandie.

M. A. Passy dit que ses propres observations confirment la

nianiere de voir de M. Fr. Lenornfiant a cet egard.

M. Graves est du m6me avis. II a vu, dans plusieurs localites du

dopartement de I'Oise, le Buis paraissant spontane, mais loujours

dans le voisinago, soit d'anciennes voies romaines, soit d'autres

Iraces de constructions. ACreil, cette cspecc est abondanleetprend
de grandes dimensions; mais la aussi, il y avait au moyen age un

chateau royal.

M. de Scbcenefeld dit que le point le plus rapproclie de Paris ou
'l.ait observe le Buis a Tetat a pen pres sauvage, est la forOt de

Marly
; mais que la encore il y a des traces d'une ancienne construc-

tion, qui portait le nom de chateau de Retz.

M. Bureau ajoute que pres de Nantes, on ne trouve le Buis en

^bondance que sur un seul point, a Verat, ou se voient aussi les

ruines d'un vieux chateau.

M. de Bouis fait ressortir I'inter^t que presentent ces curioux

''approclicmonts de la Botanique et de I'liistoire. Malgre I'autonte

uu nom qui a ete cite par M, Fr. Lenormant, il lui semble cependant

uiilicile d'admeltre comme prouve que le Buis n'existait pas avant
•es Uomains, dans celte portion de la Gaule qui a forme plus tard la

'^orruaudio. De po nw'nn rcnrnnlro. soiivfint cette esnecB dans le

T. III. 15
r
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voislnage des anciens (Uablissements des Romains, qui ont pu Tem-

ployer a la decoration des habilations et des tombeaux, il ne s'ensuil

pas iiecessairement que ces conquerants ne I'aienl pas trouvee dans

In pnntrpp pf nii'ik Vv aif^nt nnnortpp. Lt' Biiis est si abondant dans
* « '

les for^ts qui couvrent la parlic superieure des coteaux calcaire^

longoant la Seine au-dessous de Rouen, vers Duclair, que M. Jc Bouis

serait dispose a I'y regardercomme indigene^

M. Cliatin fait a la Societe la communication suivanle

:

NOTE SUR L'IGN.VME DE LA NOUVELLE-ZELANDE ,
par M. AD. CHATIIV.

A une epoque ou les esprils sont, avec plus de fondemcnt que de sueces,

dirigcs vers la recherche d*uue racine alimentaire qui puisse occuper dans

uos cultures une place a c6te de la Parmeutiere, I'arrivce en Europe d'un

nouvel Ignarne, genre de plantes qui semble devoir offrir plus d'avantages

reels que tontes ces especes a tubercules {Apios, Arracacha, etc.), dopuis dix

ans vantees un jour, puis oubliees le lendemain, ne saurait etre vue avec in-

difference, surtout'par la Societe Botauique. Cest a ce titre que, deferant

au desir expiime par notre honorable President, je viens, messieurs, vous dire

quiques mots de I'Igname, dit de la INou velle-Zelande, recu ces jours derniers

de Calcutta, par la Societe iinperiale d'acclimatation. Suivant M. Piddington,

membre honoraire de cette Societe et auteur de renvoi, Tlgname de la

NouveUc-Zelande aurait ete apporte a Calcutta, oil sa culture est prospfre,

par le capilaine Hill.

Les tubercules, au nombrede trois seulement, destines a la Societe d'ac-

climatation, scat arrives en Europe en compagnie de quatre autres donnes i

la Societe royale d' agriculture de Turin et a la succursale de la Society

d'acclimatation pour la region des Aipes.

Les trois tubercules du nouvel I^name actuellement h Paris, ont ete

exclusivemeut repartis, couformement au reglement de la Societe, entre

ses membrcs; I'an d'eux a ete remis a M. le professeur Moquin-Tandon, un

autre a M. Paillet, habile horticulteur, le troisieme m'a ete coniie/

Je n'ai pu faire des nouveaux tubercules qu'un examen bien sommaire,

force que j'ai ete de m'arreter a ne considerer que leur surface. De forme

plusou raoinsregulierement ovoide, ces tubercules portent, au milieu de leur

base, repondant au c6te le plus gros, les restes d'un etroit pedicule par

lequel ils tenaient a la plante, Leur surface pent etre partag<?e en deux regions

:

du cotede la base Tepiderme est fin, lisse, et porte un assez grand nombre

de sortes depetits yeux; du c6te oppose Tepiderme est epais, ccailleuX

comme la peau d'un pachydcrme, et privd completement d yeux (?) L^

poidsdu tuberculede ^L Moqin'n-Tandon etait de 500 grammes; celui du

tubercule qui m'a ete remis de 490 grammes
;
je n'ai pas vu le tubercule de
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M. Paillet, mals il avait a pea pres le meme volume que les autres, et par

consequent un poids sensiblement pareiK Deux tubercules, qui malheu-

reusement n'ont pas reussi, et que M. Piddington avait adresses Tan dernier

a M. Barufti, president de la Societe d'agriculture de Turin, etaient quatre

fois plus gros que ceux recus cette annee; leur poids, qui devait se rap-

procher de 2 kilogrammes, doune une idee des dimensions auxquelles pent

atteindre le nouvel Igname.
^^^

La densitede ce dernier est considerable (sensiblement egale a celle de la

pommede terre) et tend a donner une bonne opinion de sa richesse en

matieres alimentaires.

Une observation que je n'omettrai pas, parce qu'elle tend aussi a etablir

la forte proportion des matieres solides contenues dans les tubercules, c'est

que ceux-ci, quoique recoltes depuis longtemps, nVtaieut ni fletris, ni

meme rides, ce qui aurait eu lieu pour des tissus tres aqueux.

J'aurais bien voulu examiner I'interieur de nos tubercules, mais lacrainte

de les compromettre ai'a retenu; tout au plus me suis-je permis d'enlever,

avec la pointe d'un canif, une parcelle du tissu qu'avait mis a nu sur Tun

des tubercules, impuneraent d'ailleurs pour sa conservation, I'attaque d'line

larve. Toutefois cela a suffi pour constater que la chair, d'un blanc jaunatre,

est riche en mucilage et en fecule. Celle-ci, quej*ai examineeau microscope,

comparativement avec la fecule de Tlgname de Chine, a, comme cette

derniere, un diametre de 0'""\035, dans ses gros grains, mais se distingue

nettement par sa forme triangulaire (ou mieux, tetraedrique) et non ar-

rondie ou ovee.

L'espece bolanique a laquelle doit etre rapporte I'Igname de la Noiivelle-

^elande n'est pas determinee : raais la forme des tubercules, ct, surtout

celle de la fecule, ne permettent pas de penser que nous ayons affaire ici a

unesin)ple race de Tlgname de Chine {Dioscorea Batatas, Dm). Les dif-

ferences sent tres certainement specifiques et peut-etre goneriques : les

premieres fleurs que nous pourrons avoir decideront la question.

I^ans quelles contrees de la France et du monde le nouveau tubercule

prosperera-t-il? C*est encore le secret de Tavenir. Le succes de la culture a

Calcutta pourraitfairecraindre que les contrees chaudos nesoient necessaires

a la nouvelle plante, mais la patrie de celle-ci, qui parait etre la Nouvelle-

Zelande, nous laissedetres legitimes esperancesde la voir s'acclimater dans
la plus grande partie de notre pays.

Si, laissant de cote les questions de climat, de duree et de rendement de

la culture, on cherchait a etablir le parallele entre Tlgname nouveau et

I Igname de Chine, seulement au point de vue de la richesse alimentaire et

de la facilite d'arrachage, on trouvcrait que la comparaison est toute fa-

vorable au premier.
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PRESIDENCE DE M. A, PASSY.

M. Leon Soubeiran , vice-secretaire, donne lecture dii proces-

verbal de la seance du 11 avril, dont la redaction est adoptee.

A Toecasion du proces-verbal, M. Gogot dit qu'il a trouve le Buis,

paraissant bien spontane, dans une plaine calcaire inculte, loin des

babilations, entre Versailles et la ferme de Merantais.

Par suite des presentations faites dans la derniere seartce, M. le

President proclame I'admission de

:

MM. Frilley, cliirurgien de marine, a Dole (Jura), presente par

MM. Pucl et Maille.

Lecadre, docleur en medecine, ex-chirurgien de marine, rue

Ghilou, 8, au Havre (Seine-Inferieure), presente par MM. de

Bouis et Montague.

Second-Ferreol (Felix), interne en medecine, a Thopital Saint-

Louis, a Paris, presente par MM. Moquin Tandon et L.

Soubeiran.

Maurln (Alcidc), etudianten medecine, rue Monsieur-Ie-Prince,

17, a Paris, presente par MM. L. Soubeiran et L. Ferrer.

Fort (Alcide), interne en pharmacic, al'hopital Saint-Louis, a

Paris, presente par MM. L. Soubeiran et F. Comar.

Chevrier (Jules), rue du Faiibourg-Monlmarlrc, 17, a Paris,

presente par MM. L. Soubeiran et F. Comar.

Barnsby (David), rue Neuve Saint-Elienne-du-Mont, 24, a Paris,

presente par MM. L. Soubeiran et F. Comar.

PoiRiER (Abel), rue de Constantine, 36, a Paris, presente par

MM. L. Soubeiran etF. Comar.
? *

M. le President annonce en outre sept nouvelles presentations

Dons fails a la Societe

:

1° Par M. Ramon de la Sagra :

Flora Cubana. Paris, h vol, in-folio.

2° Par M. W. Nylander :

Om den systematiska skillnuclm emellan svampar och laftar.

-
¥
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dQ De la part de M. Des Moulins, de Bordeaux :

Discours d'ouvertureprononce en novembre 1856 a la Societe Linneenne

de Bordeaux.
F

4*^ De la part de M. L. Guidi, de Pesaro :

Nuovo osservatorio meteorologico in Pesaro^ 1855.

5*^ En echange du Bulletin de la Societe

:

Memoires de la Societe imperiale des sciences naturelles de Cherbourg

^

MIM855.
Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation^ t. Ill,

n** 3; mars 1856.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture de Paris^

numerode mars 1856.

Thedenius, N}ja BoianiskaNotiser, numeros de mai a decembre 1855.

Ulnstitut, avril 1856, deux numeros.
-T^

r

M. Ramon de la Sagra fait hommage a la Societe d'un exemplaire

dela/^/or^ de Cuba, et presente, au sujet de la publication de ce

Hvre, les observations suivantes :

^ -

J'ai Thonneur d offrir a la Societe un exemplaire du Flora Cubana,

commeun hommage de ma reconnaissance pour la distinction qu'elle m'a

accordee en m'admettant dans son sein.
' ''

l^e graves difficultcs ont entrave, dans ces derniers temps, la publica-

tion du grand travail dont le Floi^a Cubana faitpartie. Comme cette publi-

cation se fait sous la protection du gouvernement espagnol, dont les vicis-

situdes ont ete si nombreuses, vous pouvez vous figurer, messieurs,

combien Touvrage et son auteur ont du souFfrirde ces frequents change-

^eots. iMalheureusement, Thistoire des naturalistes de mon pays n'etait

pas faife pour m'encourai:er; car tons, excepte un, Tabbe Cavanilles, qui
^ut P''obabIement ce privilege a sa position d'ecclesiastique, tous ont
ete malheureux

: Ruiz, Pavon, Sesse, Mocino, Mutis, Roxas Clemente,

*-agasca, n'ont pu voir publier tous leurs travaux. Ces tristes precedents
^i^t servj cependunt a exciter mon energie pour parvenir a la terminaison
oe mon ouvrage, malgre tous les obstacles que j'ai eus A vaincre.

Q pays
espagnol, ce livreest un monument scientifique francais; car deux des plus

'lustres de vos compatriotes ont determine les esp^ces qui s'y trouvent

^<?rites, savoir notre digne confrere, M. Montague, pour la Crypto-

pmie,et le regrettable M. Achille Richard pour la Phanerogamic. Un autre

jour j'aurai Thonneur de vous presenter le tableau raethodique des plantes
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qui y ont etedecrites ; maintenantje me bornerai h vousdire que, quoique le

nombre en soitassez considerable, il ne represenle certainement pas le cin-

quieme des vegetaux vivaut dans la riche ile de Cuba.

Mes rechcrchcs ont embrasse divers phcnomenes de la vie vegetale

sousle climat beureux des tropiques, telles que la germination, lafloraison,

!a fructification et les associations ou groupements naturels des plantes.

J*ai reuniaussi beauooup de notes surles usages economiques et industrials,

et les proprietes medicaies des divers prodnits. Malheureusement, les

llmltes que je devais imposer a mes savants collaborateurs, pour la partie

descriptive, n'ont pas permis meme les indications des notes que je viens

de nientionner, car'elles se rapportent plus particulierement a !a physique

et a la physiologie vegetales. Je m'oeeupe en ce moment de consigner au

moins les principaux resultats dans une introduction geiierale au Flora

Cubana, et je vous demanderal la permission de vous presenter quelques

details dans le coars de vos seances. Par ce raoyen, je me tronverai heu-

reux de cooperer, autant qu'ii est en mon pouvoir, aux travaux qui vous
4

occupent et auxquels vous me permetlez de prendre part.

+

M. J. Gay presente a la Societe, de la part de M. Ch. Des Moulins,

de Bordeaux, une brochure contenant le discours prononce par lui

a la seance d'ouverture de la Societe Linneenne de Bordeaux.

M, Duchartre, secretaire, donne lecture de la communication

suivante aJressee a la Societe:
^J

sua

,(Moissac, 1^ avril i85G.)

Apr^sla publication de I'interessant memoire de M.Germain de Saint-

Pierre, sur VAllium magicum, L. (1), j'eus la pens^e de rediger quelques

observations que j'avais faites dans le temps sur cette espece, et j'en ecrivis

m^ne deux mots a M. Moquin-Tandon ; mais, comme ces observations

etaient incompletes sous certains rapports, je dus ajourner ce travail-

AujourdMiui que Je me suis iivre a un nouvel examen de cette plante, je

m'empresse d'en faire Tobjet d^une communication a "la Societe. J'ose

esperer que M. Germain de Saint-Pierre ne verra dans cet acte d'autre

mobile que celui qui le dirige lui-meme dans ses etudes, le desir de

concourir au progres de la science.

Lorsqu'on observe VAllium magicum, L., dans un lieu ou, comme dans

mon jardin, il se reproduit spontanement (2), on remarque des differences

(1) Voyez le Bulletin, t. TI, p, 183 et 258.

(2) II y est naturalist depuis plus de dix aus. Les premiers bulbes quej'y planiai

m'avaient €\i donn<5s par M* Dumolin aln^, de Saint-Maurin (Lot-et-Garonne).

%
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notables entre les iudividus que Ton a sous les yeux ; les uns n'ont qu'une

seule feuille a limbe bien developpe, les autres en ont deux ; les plus

robuslesen out cinq, et tres rarcment six. Les feuilles des individus des

ieux premieres categories n'ont que 2 a 3 centimetres de largeur et

20 a 30 centinnetres de longueur, tandis que celles des individus de la

troisieme categoric depassent sou vent 7 centimetres en largeur, et

s'^leventjusqu'a 80 centimetres au-dessusdu sol. Dans les uneset les autres

le petiole forme une gain? fermee longitudinalement jusqu'au sommet du

bulbe; toules les feuilles s'emboitent done inferieurement comme les tubes

dune lunette d'approche. La plus interieure, qui Qst toujours bulbifereau-

dessous du sommet, s'applique sur le caieu et Tenveloppe completement,

ainsi que la base de la hampe dans les individus proliferes, comme Ta tres

bien vu M. Germain de Saint-Pierre. C'est cette feuille qu'on a designee

sous le nom de feuille gemmipare (fig. 1).

La feuille gemmipare ne manque jamais, pas meme chez les individus

Cftti n'ont qu'une seule feuille a limbe developpe ; mais die nest pas tou-

jours unique^ comme Ta cru M. Germain de Snint-Pierre ; chez ceux qui

ont acquis lout leur developpement, la feuille qui la precede porte tr^s fre-

quemment un bulbille au-dcssous du sommet d'un limbe de 30 a 35 eenti-
F

metresde longueur, et, dansce cas, ontrouve ordinairement deux bulbilles

aecoles dans le capuchon do la feuille gemmipare. Le capucbon de cette

deuxieme feuille gemmipare est ordinairement en forme de sac reuverse, plus

long et a bee tres court (tig. 2).

La feuille gemmipare varie beaucoup dans sa forme et ses dimensions,

Dans quelques individus elle est, pour ainsi dire, souterraine; le plus sou-

vent elle a de 10 a 12 centimetres; quelquefois elle est presque aussi

longue que la hampe. Dans les deux premiers cas, le limbe n'est represente

que par le capuchon ; dans le troisieme, il est tres developpe.

La longueur de la hampe est aussi tres variable ; elle dcpasse a peine la

oasedes feuilles ou acquiert jusqu'a /iO centimetres de longueur. Avant la

'if^aturite, elle se courbe en arc sous le poids des bulbilles qu'elle supporte,

et ceux-ci sont deja depuis longtemps en contact avec le sol lorsqu'ils se

separentde la plante-mere.

La tete prolifere, qui termine la hampe, est d'abord ovoide. Si Ton en fait

une analyse attentive dans cet etat, on trouve qu'elle est composee de six,

et rarement de sept bractees en spirale, et que, a Taisselle de chacune de ces

bractees, sont inseres deux bulbilles. Ces bractees sont plus larges, folia-

cees, hi- ou trifides inferieurement, le plus souvent entieres, moius colorees

et plus courtes au sommet. Plus tard la tete prolifere devient globuleuse;

les bractees sedechirent longitudinalcment par la pression qu'exereent Jes

"Ulbilles, et il est alors tres difficile de constater les fails que je viens de

signaler.

'-i*
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Considere au point tie vue de sa reproduction seuleT.ent, VAllium ma-

gicum preseute deux phases distinctes. Tant qu'il est jeune, ii se reproduit

par un caieu etpar l§ bulbille de la feuille gemmipare; lorsqu'il est adulle,

il se reproduit encore dela m6me maniere, maisaussi a Taide des bulbilles

qui terrnlnentla hampe. Examinons separement ces organes.

1"* Bulbilles des feuilles gemmipares.

Lorsqu'on fait uae coupe verticaledu bulbille d'une feuille gemmipare,

on observe de dehors en dedans : 1" le limbe de la feuille qui Ta produit;

2° une masse charnuesur laquelle s'apercoiveut des lignes de separation

des feuilles qui se d^velopperont plus tard ;
3** enfui, dans le centre, unt* partie

plus blanche ayant la forme d'un ovoide allonge. Celle-ci est le rudiment

du caieu; les autres doivent constituer le bulbe fulur, savoir : le limbe de

J

a

i.

* J

i3^

Fig. 1

.

Fig. 2.

a. iDsertion du buibilie.

Fig. 3

w

la feaille gemmipare, sa tunique externe, et la masse charnue, ses tuniqvics

internes.

f-a tunique externe est trop mince pour resister longtemps a Tacliou de

rhumidite dusol ; elle est completement dt^truite quand le bulbille a ter-

mine son evolution et se trouve transforme en bulbe; aussi ee bulbe, au

lieu d'<?itre jaunStre et fortement rugueux, est-il blanc et presque lisse. A

ces deux caractereson peut done reconnaitre si le pied d'Allium magicum
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*

qu'on a sous les yeux a ete produit ou non par le buthille d'uiie fenille

gemmiparede Tannee precedente. Plus tard ce ne serait plus possible. On
peut le reconnaitre encore a un autre caraetere, Ce bulhille ne produit

jamais que deux feuilles, I'une exterieure, a limbe bien developpe; Tautre

interieure etgemmipare. Celie-ci est le plus souvent souterraine, et il faut

arraeher la plante pour la trouver; on la voit alors au fond du tube forme

par les bords rapproches de la feuille exterieure. La partie petiolaire qui

s'eleve au«dessus du caieu en voie de formation, est blancli^tre, charnue,

filiforme, et se termine par un limbe ayant la meme consistance, de la

mSme couleuret completement ferme, qui contient un bulbille(fig. 3). Ce

bulbllle rappelle ceux de VAllium sphceroccphalum, L., et de plusieurs

autres especes du meme genre.

2" Bulbilles de la teteprolifere.

Ces bulbilles different de ceux que portent les feuilles gemmipares par

Fig. 4. Fij;. h.

a. Insertion du bulbille. —ff. Feuille gemmipare.

ieur couleur a la fin serablable a celle du mais jaune, et leur tunique

«xterne beaucoup plus ^paisse. Soit qu'ils aient ete semes avec precaution,

so't qu'ils aient ete abandonnes a la surface du sol, on voit sortir succcssi-

^ement du sommet de la tunique externe : 1° le limbe presque tou-

.lours rudimentaire, et quelquefois seulement la partie superieure de la

gaJne d'une premiere feuille ;
2" deux feuilles semblables a celles du Inii-

w"e d'une feuille gemmipare ; S" enfiu la feuille gemmipare (fig. U], dont
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la partie petiolaire, situee au-dessus du caieu, est devenue tubuleuse par

la soudure de ses bords, et est une transition a la forme en lanpuette des

feuilles gemmipares des'bulbes adulles. La tunique externe du bulbille traos-

forme en bulbe, est plus epaisseet d*une couleur plus foncee ; sou tissu est

traverse debas en haut pardesfibresdisposces regulierement en deux lignes

paralleles; enfin, sa surface est tres rugueuse. Ses rugosites sont dues eu

partie a des tubercules arrondis ou o vales, semblables a des lentieelles, qui

^mettent §a et la des racines isolees, ne differant point de celles qui

prepneot naissanee a la peripheric du plateau.

3° Caieu.

Poureludier convenablemeiit cet organe, il faut d'abord eulever une a

unetoutes les gaines des feuilles exterieures, rabattre celle de la feuille

gemmipare et faire ensuite une coupe longitudinale du caieu, dirigee de

maniere ay compi'endre la hampe et le plateau (fig. 5).

Le caieu offre, comme les balbilles,un corps central, ovoide, plus

blanc, se detachant avec facilite, et une partie charnue sur laqueile on

ren^aique assez distinctement les lignes de separation des feuilles qui se

developperont Tannee suivante.

Des lignes semblables s'observentsur la coupe longitudinale de la hampe;

elles prouvent que cet organe est le resullat de la soudure des gaines petio-

laires des feuilles dont le limbe s'est epanoui en bractees, apres avoir pro-

duit des bulbilles con:ime les feuilles gemmipares.

Le plateau, qu*on distingue a sa teiute plus foncee et parfaitement cir-

conscrite, se presente sous une forme irrcguliercment globuleuse. H se

prolongesuperieurement en poiate pyramidale et se confond avec le caicu.

Un peu au-dessous et sur Tun des c6tes est Torigine de la hampe. Cest a la

circonference, mais plus bas, que les feuilles et les racines ont leur inser-

tion, celles-ci dans la partie inferieure, celles-la dans la partie moyenne.

Elles ne penetrant pas dansTepaisseur du plateau, comme la hampe et le

caieu. On peut done affirmer que ceux-ci sont produits par le plateau et

quMlssont contemporains de la feuille gemmipare a gaine rabattue, de la

na^me maniere que leurs rudiments, renfermes dans la partie ovoide ceu-

trale, sont contemporains du rudiment de la feuille gemmipai-equi sedeve-

loppera Tannee suivante. Le plateau de VAllium magicum, L., devenu

adulte, emet doncchaque anneedeux bourgeons destines. Pun a conserver

I'individu, Tautre a multiplier' I'espeee.

Ces bourgeons doivent presenter sans doute, dans le principe, des diffe-

rences peu sensibles, et chac .n d*eux peut probablement donner naissanee

indifferemment,soit a un caieu, soit a une t^te prolifere; c'est du moins ce

qui semble resulter de Tobservalion suivante. J'avais remarque, Tannee

derniere, un vigoureux pied d'Allium magicum qui n'avait pas produit de

hampe, et j'en avais ete fort etonne. Mon etonnement cessa au mois d'aout,
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en voyant que deux caieux s'elaient developpes dans le m^me bulbe. lis

etaient exactemeiU semblables et aceoles I'un a Tautre par une surface

plane et si reguliere qu'on aurait dit, au premier coup d'ceil, que chacun

d'eux etait une moitie d'un caieu unique divisede haut en has par un

instrument tranchant. L'un de ces caieux ne representait-il pas evidem-

mentla hampe et la tete prolifere, dout une circonstance quelconque avail

arr^te le developpement ?

M. Leon Soubeiran, vice-secretaire, donne lecture de la lettre

suivanle, adressee a M. Decaisne par M. Belhomme,

Jardin botaniqne de Metz, 15 avril 1856.

Je vous envoie ci-joint, pour le soumettrie a la Societe, un echantillon

<l*une plante qui, jecrois, est VArabis rosea^ DC Je viens de la decouvrir

dans une localite touchant a la ville de Metz, ou pour mieux dire, a une
des portes nommee Mazelle ; elle croit dans les fissures des moellons des

fortifications. Le nombre des pieds que j'ai vus pent etre de vingt a trente.

Dapres De Candolle, cette plante est originaire de Calabre. Comment se

trouve-t-elle la? G'est encore un probleme a resoudre.

C'estune espece qui n'est cultivee dans aucun jardin, et qui est mfimeassez
+

i'^redans les ecoles botaniques; jecrofs meme cette Arabide assez delicate
;

n^ais dans cet emplacement, elle parait se plaire ; et il est a esperer que les

ftotanistes ne viendront pas la detruire, car ce serait pour la floredela

Moselle, et meme pour la flore de France, une richesse de plus. Je n'ose

meprononcer sursa spontaneite.

Ellesetrouve placee ^ Texpositfon nord, et tons les pieds se trouvent

sor le mur meme; pas un seul ne parait a terre. A quelques pieds du mur
leau circule; c*est peut-etre une des circonstances qui favorisent sa vege-

tation.

bre

L'echantillon accompagnant cette lettre est examine par les mem-

observer q

Arabi
s'ble que rechantillon presente apparlitit a cette espece plutot qu'a

^ Arabis rosea. Pour decider la question, il serait necessaire d'avoir

•Jes fruits.— M. Balansa est d'avis que la plante recueillie par M. Bel-

"omme ressemble a l'^, rosea, bien que sa rosette presente queljues

differences avcc celle des. echantillons de cette espece qu'il a eu

occasion d'cxaminer.
M. Francois Lenormant donne lecture de la communication sui-

vanle adressee a hi SopJpiA nar M. Leon de Rosnv :
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A LA SOGl^TE BOTANIQUE DE FRAxNCE

Messieurs,

/

J'ai appris par la lettre que vous avez bien voulu m'adresser en date du

31 mars 1856, que vous m'aviez fait Thonneur de me nommer membrede

votre savante Societe. Je viens aujourd'hui vous remercier de cette faveur

et vous offrir le concours de mes faibles connaissances lorsqu'elles pour-

ront etrede quelque utilite dans la voie que vous vous etes tracee.

Applique depuis plusieurs annees a Tetude de la langue des Chinols et de

eelle des Japonais (cette dernierejusqu*a present completementinconnue en

France et dans la plupart des controes de I'Europe), je me suis quelque peu

mis a meme de consulter lesouvrages publies chez ces deux grandes nations

de VAsiQ on'entnle, lesquelles, sans contredit, ont produit le plusde travaux

sur les sciences naturelles, et surtout sur la botanique, qui fait Tobjetspe-

cial de vos etudes, Eu effet, cette derniere science, protegee par les gou-
"

^

vernements de la Chine et du Japon, en vue des avantages qu'ils devaient

retirerde ses progres pour le bouheur de leurs sujets, a produit, a diverses

reprises, des hommes de talent et d'erudition qui, en Orient, ont agrandi le

champ des connaissances humaines relatives aux vegetaux. [/agriculture,

qui se rattache si directement a la botanique, a ele egalement Tobjet de

toute la sollieitude des souverains de la Chine et du Japon ; les livressacres

des anciens Chinois, les ecrits de Confucius et des philosophes ses succes-

seurs, ont tons appt'le lespeuples vers la pratique des sciences agricoles et

ont contribue, par cela meme, a leur rapidedeveloppement. Pour entretenir

chez ses sujets le gout de Tagriculture, I'empereur de Chine, lui-meme,

comme vousle savez, daigne une fois chaque annte mettre la main h la

charruepour tracer un premier sillon, en presence de tons les grands de

sacour,

L'etude de la medecine et des arts qui en dependent etant tres favorisee

en Chine et au Japon. cellede la botanique a du naturellement aussi obte-

nir, par cela m^me, une nouvelle importance. En effet, les medecins les

plus celebres de TAsie orientale, depuis nombre d'annees, ont etudie avec

uoeardeur extreme toutes les plantes que la nature a fait naitre dans leur

climat; et, par suite de nombreuses experiences, frequemment reiterees

avec une patience et une sagacite peu communes, lis sont parvenus a

decouvrir une foule de proprietes a des plantes qui, chez d'autres nations,

seraient restees, peut-etre indefiniment, un simple ol)jet de euriositc ou de

luxe, ou bien, plus souvent encore, auraient ote rejetees comme inutiks.

Vous me demanderez peut-^tre, messieurs, si Tetude de la botani(p»e

chez les Chinois etles Japonais ne comprend que celle de Tutilite pratique

des plantes ; si ces peuples ne connaissent point la magnifique brancbe de

cette graude science qui s'occupe de reuniren groupes des 6tres qui, par '^
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developpement de leurs organeset par leur structure generale, constituent

des families naturelles; s'ils sont etrangers, enfin, a la connaissance des

qualites, des besoins des vegetaux et a la disposition graduee des especes

plus ou moins parfaites, plus ou moins hieo conformees. J'essaierai de

vous repondre selon la mesure de mes forces et des faibles lumieres que

jaipu acqueiir jusqu'a ce jour sur Tetat present des sciences naturelles

dans TAsie orientale.

Les Chinois, moins avances sous beaucoup de rapports que leurs voisins

d'outre-mer, ne paraissent point avoir connu de classification rationnelle

pour les sujets du regne vegetal. Li-chi-tchin, auteur du j;fe

Pen-tsao-kang-mOy celebre traile d'histoire naturelle chinoise, dont la
F

premiere edition remonte a Tannee 1596, avait divise lapartie botanique

de son livre en cinq sections, comprenant les plantes herbacees T^E^Y les

cereales y compris quelques Logumineuses
[
^^' V les plantes potageres

\^/' les arbres fruitiers C-^^X ^t '^s plantes ligneuses !^/^}- ^^^tte

disposition fut suivie par un grand nombre de naturalistes chinois et intro-

auite, bienlqt apres, dans Tarchipel du Japon. Mais chez les insulaires de

ce dernier pays, les sciences naturelles ont fait quelques progies sensibies et

di^nes de remarque. Tandis que les Chinois, d'un cote, plonges dans un

somraeil volontaire a Tabri des lauriers de leurs ancetres, repoussaient tous

lesprogres emanes de Tetranger, alors m^noe qu1ls etaient presque entiere-

naent incapables d'en realiser d'importants par eux-memes ; les Japouais,

d un autre c6le, s'efforcaientde reunir au milieu d'eux quelques ouvrages

Pi'oduits par des savants europeens; et. lorsque des vaisseaux hotlandais

veuaient a aborder dans leurs ports, ils nemanqnaientd'acquerir a quelque

P>'ix que ce fiit les livres de science qui pouvaienl s'y rencontrer, A peine

c^s iutelligents insulaires, recounus aujourd'lun pour superieurs, sous

P''esque tous les rapports, aux Chinois leurs voisins, avaient-ils obtenu ces

"ouveaux secours, qu'iis s'empressaient de les repandre dans toutes les

parties de Tempire japonais, au moyeu de traductions rcdigees avec soin

^tpubliees avec le concours des illustrations scientifiques du pays. Par ce

'^^yt^n, les Japonais, quoique bieu eloignes de nous, sont parvenus k

Pi'oliterde nos dccouvertes, longtemps, il est vrai, apres qu'elles se soient

^^nifestees ici, mais encore assez t6t pour que Tunion des connaissances

1^»» leur viennent d'occident et de celles que leur procurent des recherciies
et des observations continues, leur permette de publier de nombreux tra-

^^^*x qui ne manqueront assurement pas d'offrir un grand interet a TEurope
S||vante, alors qu'iis seront parvenus jusqu'a elle. Si, somme toute, la partie

^ ^orique de la botanique, ainsi que sa classification, sont encore relative-
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ment bien arrierees, meme au Japon, du moins la partie pratique, rhistoire
—. m

des plantes et de leur utilite sont des sciences tr^s avancees chez les

Cbinois et les Japonais, et, de ce e6te, TEurope a beaucoup a acquerir

du contact de ces deux grandes nations.

Mais la premiere difHculte a lever pour pouvoir profiler de leurs beaux

travaux consistait naturellenient dans Tabsence de toute synonymic eulre

les noms des trois langues. Pour ce qui est de la teclmologle, la langue

chinoise est ci TAsie orientate ce que le latin est a TKurope. Les langues

particulieres h chaque pays out produit des noms vulgaires qui, cornme

les n6tres, varient de province en province et constituent une seconde

nomenclature qui, sou vent, ne manque pas d'un certain interet. Depuis

plusieursannees, je me suis occupe de recueillirles nomsde Tune et Tautre

sorte, et je me suis efforce d'en etablir la synonymic linneenne a Taide

des travaux des voyageurs europeens au Japon , et surtout a Taide

des collections de plantes peintes d'une maniere si admirable sous les yeux

des botanistes cblnols et japonais, et dont quelques-unes sont parvenues

jusqu'a nous. Quelques series de plantes, dessechees dans le pays meme ou

elles furent recueillies, m'ont mis k m^me d'augmenter egalen.ent la liste

des synonymies japonaises et chinoises-latines, publiees au nombre de

six cent trente par mon savant ami !e docteur J. Hoffmann, de Leyde,

avec le concoursde M, H. Schultes.

•T'espere, messieurs, si vous voulez bien me !e permcttre, avoir successive-

ment Phonneur de vous faire partde mes rechercbes sur la science qui vous

interesse, et vous donner des extraits des ouvrages chinois et japonais de

botanfquc qui sont a ma disposition, et qui, en partie, ont ete publics par

des societes constituces pour eelairer lesmemes questions qui vons occupent

aujourd'hui ; car je ne crains point de vous Taffirmer, pendant que d'impor-

tants ouvrages sont publics en France sous vos auspices, d'autres societes

botaniques vous imitent a Textrfime orient, et il faut esperer que le temps

est proche ou de faciles communications nous mettront a meme de suivre
r

leurs travaux pas a pas etde leur faire, a litre de retoqr, part de tons nos

progres et de nosdecouvertes.

En me mettant de nouveau a votre entiere disposition pour extraire des

livres chinois et japonais qui sont a Paris, ou que je puis obtenir de

retranger, les renseignemcntsquMIs contiennent sur les diverses especes de

plantes qu! attireront successivement votre attention, je vous pried'agreer,

messieurs , avec mes remerciements , Texpression de mon respectueux

devoueraent.

^

L. Leon de Rosny,
Membve du Conseil de la Socictd asiatique, et secretaire-archiviste de la Society orient

France

Paris, S& avril 18&6.
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M, J. Gay fait a la Societe la commiinicatiori suivante :

SUR UNE NOUVELLE ESPECE DU GENRE DELLEVALIA
,
par M. J. GA¥.

^y

Charge par M. Balansa dc determiner quelques-unes des plantes mono-

cotyledones par lui rapportees tout recemment du pachalik de Tarsous, j'ai

eu a m'occuper d'une petite Liliacee tres printauiere que notre voyageur

avait recoltec, le 30 mars 1855, aux environs de Mersina, alors sans fleurs

et dans un etat de maturite complete. D'npres son port, je cms pouvoir la

rapporterau genre Scilla, et je la nommai Scilla hispida^ nom qu'elle porta

en effet sur les etiquettes imprimees de la collection de M, Balansa. Mais

le sdupcon d\ine erreur commise m'a fait soumettre la plante a un nouvel

examen, et j'ai enfin reussi a decouvrir a la base de qucl([ues capsules les

restes d'une corolle marcescente qui s*est trouvee tubuleuse, avec six dents,

et non point divisee jusqu'a la base en six parties, conime elle Test dans le

genre Scilla. En ce point, comme en tons les autres, la plante repond par-

faitement au genre Bellevalia, oil je la classe maintenant sous le meme nom
specifique, parce que, la, elle me parait nouvelle, comme elle Tetait dans

• autre f^enre, quoique ici elle ait une afdnite plus certaine dans deux es-

peces de la flore orientale. Je decris sommairement ici les trois especes,

pour faire mieux connaltre la nouvelle.

Affines Bellevalia lineata, B. sessiliflora et B. hispida conveniunt notis

sequentibus: Plantar bulbosse, humiles et graciles. Folia 2 vel 3, parte pa-

tiolari vaginante longa, limbo falcatim recurve, lanceolato, plus vel minus

complicnto, undulato-crispo, utiinque exstanter nervato (hinc nomen B. li-

^€atwtl Hyacinthi nervosi). Racemus laxiflorus. Flores bractea unica, mi-

nima et truncata suffulti^ fertiles omnes omifesqne erecto-patuli, nulli reflexi.

Corolla cylindracea, dentibus erootis, corolla plus dimidio brevioribus.

Ovarii loeulamenta biovulata, ovulis proxime superpositis, erectis.— Notis

sequentibus sunt distinguendse;

Bellevalia sESsiLiFLORA Kunth. B. foliis margine ciiiatis, cseterum gla-

oerrimis, vaginis immaculatis; floribus sessilibus ; corolla cylindracea,

7 mm, longa, sicca pallide violacea, fauce baud constricta, dentibus unam
corollai partem quartam longis; filamentis fauci insertis; capsula.,.

Hyacirithus sessiliflorus Viv, FL Lihyc. specim. (1824), p. 21, tab. 7,

fig. 5. r
Muscari sessiliflorum Spreng, Si/st. Vey., II, p, 66, n^ 8. — Roem. et

Schult. S. K, VII, 1 (1829), p. 590.

Hyacintbus nervo.sus BerloL Misc. hot. I (18/i2), p. 21, n'* 33 (Chesn.

Kuphr, exsicc. n. 11 , ex qua suam qiioque sequent is Kunthius traxit

^^soiptionem).

Bellevalia sessiliflora Kunth Enum., IV (1843), p. 309 {emendata de$^
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criptione^ qua perperam calyx campnnulatus fereque ad medium usque di-

visus dicitur, descriptione reliqua optime cumplanta nostra congruente).

Muscari ciliatum Steud. inKotschy PL Alepp. exsicc, n, 15 {ann. 1843).

Non Bot. Mag.

Hab. in confinibus maris Meditenanei orientalis : in littore magnae

Syitoos (Viv.), in ^gypto et Syria (Oiiv, ex Kunth), ad ripas Euphratis

prope Port-William (Chesn. exsicc. n. 11, cujus plantam Bertolonius et

Kunthius descripserunt) et circa Aleppura die Martii 18^ florens (Kotschy

exsicc. n. 13 ! sub falso nomine Musca?H ciliati).

Bellevalia mneata Kunth. B. foliis glaberrimis, vaginis immaculatis;

floribus breviter pedicellatis; corolla pedicellum plus triplum, 5 mm, longa,

ovoideo-cylindracea, etiam sicca pulchre azurea, fauce constricta, denti-

bus corollam fere dimidiam longis; (ilamentis fauci insertis; capsula

Hyacinthus lineatus Steud. et Hochst. in herb. Smyrn. Un it.,am,

1827.
1

Bellevalia lineata Kunth Enum., IV (1843), p. Z09.—Heldr. PL orierU.

exsicc.! ann, 1847.

Habitat Smyrnae (Fleisch.) inque Pamphylia marilima cirra Altaliam,

Martio florens (Heldr.!).

Bellevalia hispiua N, B. foliorum vagluis fusco-maculatis, superne

limboque ad nerves utrinque strigilioso-hispidis; floribus pedicellatis; co-

rolla 5 mm. longa, dentibus unam corollae partem tertiam longis : filamentis

paulo infra faucem insertis; capsula pedicellum vix longa, depresse glo-

bosa, trisulcato-obtusissime trigoiia; seminibusobovoideis, hinc planiuscu-

lis, illinc convexis ct grosse rugosis.

Scillahlspida Gay in Balans. PL or. exsicc. n. 815 (april. 1856).

Hal), in Cilicia littorali circa Mersinam, ann. 1855, die Martii SO"" fruc-

tifera et maturissima (B. Balansa !). .

Planta fructifera usque spithamam longa. Folia palmam ultraque longa,

lanceolata, crispato-undulata, 3-9 mm. lata, margine adque nervos pagiuae

imprimis inferiorls pilis longis rigidulis hispida, parte iuferiore petiolari

similiter pilosa et maculis crebris, fuscis notata. Scapi solitarii vel gemini,

filiformes, glaberrimi,fructiferi foliis paulo longiores rectique vel declinati.

Corolla persistens, ex reliquiis capsulam passim vaginantibus 5 mm. longa

dentibus ovatis, acutiusculis, tubum dimidium longis (defloratae aidem

plantae forma corollse incerta). Filamenta paulo infra faucem inserta, subu-

lata, dentesdimidios longa. Capsulee racemis singulis 5-22, pedicello U-5 nim.

longo, erecto patulo, filiformi paulo breviores, depresso-globosae, trisulcato-

obtusissime trigonse, stylo persislenle fdifonni terminafse, triloculares, locu-

licide dehiscentes, pericarpio membranaceo, viridulo, reticulatim venuloso.

Semina in loculamentorum fundo 2 (totidem fuisse quoque ovula, I'a^d

dubium), parva, quasi collateralidj^ erecla, obovoidea, atra, hinc plana et

J
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la&vluscula, illincconvexa et grosse rugosa, hilo puuctiformi, chalaza nulla

distincta.

M. L. Soubeiran fait a la Societe la communication suivante

:

Dans une precedente seance, a propos d'une lettre de M. Theod. Orpha-

Did^squejecommuniquaia la Societe (1), il s'est eleve une discussion pour

savoir si i'on devait, avec I'auteur de la lettre, attribuer le styrax d'Onewt

a un Liquidambar, on, avec le plus grand nombre des naturalistes, le rap-

porter au Styrax officinale L. Je ne serais pas etonne que les partisans de

Tune et de I'autre opinion eussent tous raison, car on cotinait en matiere

medicale deux styrax, Je solide et le liquide, et il semble resulterd'un pas-

sage publie par Lamarck [Encyclopedic methodique, t. I, p. 82, 1783) que

ces deux produits ne proviennent pas du nieme vegetal. En effet, il dit

:

« Dans les pays chauds, on tire de cet arbre (le Styrax officinale L), par

* incision, uuegomme resined^une odeurtresagreable,qu'on nomme styi^ax

^solide, et qui nous est apportee du Levant La gomme resine connue

» sous le nom de styrax liquide est fournie par les Liquidambar. » Du
reste, Persoon, Sprengel et Endlicher pensent que le styrax d'Orient liquide

^^^^ au Liquidambar orientale Mill. {Altingia Noronha), qui croit dans

1 ilede Chypre et dans TAsie mineure : on le designe dans ces pays sous le

nom de Xylan Effendi.\ D^apres le catalogue de la collection de matiere

medicale offerte a TEcole de pliarmacie par MM. Delia Sudda, le nom turc

de I'arbre serai t Kara Ghiunlak^ et celui du styrax liquide Kara Ghinnluk

if^ghi.

M- deSchoDnefeld presente a la Societe uu echantillon de Primula

officinalis^ et ajoute les observations suivantes :

L'echantillon que je mets sous les yeux de la Societe a ete trouve par moi,

*'ya quelquesjours, dans la forct de Saint-Germain-en-Laye, Troisfleurs

sonl portees par la m^me hampe ou pedoncule commun. L'uiie de ces fleurs

* lecalice normal qui caracterise Tespece [Primula officinalis, Jacq.). II

^st renfle, tres ouvert, et egale presque letube de la corolle.

La deuxieme fleur a le calice plus court, moins renfle et egalant a peu

P''es la moitie du tube de la corollo.

f^nfin, la troisieme fleur a le calice egalant a peine le tiers du tube de la

coi'olle et etroitenient applique sur ce tube, a peu pres comme dans le Pri-

^^la elatior.

Cette reunion, dans une meme inflorescence, de trois calices si differents,

(*) Voy. le Bnlleiin, t. Ill, p. llxT,

T. HI. 16
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me semble prouver qu'on ne doit, pour la delimitation des especes, et mSitie

des varietes du genre Primula^ attacher qu'une tres mediocre importance

aux rapports de dimension que presenlent le calice et le tube de la corolle.

Je dois ajouter que je ne pense pas que, dans la foret de Saint-Germaio,

on alt jamais rencontre /A
tlon ne serait done pour rien dans le pluenomene purement accidenlel qui

^f

fait Tobjet de cette communication.

M. Boisduval presente a la Societe plusieurs plantes vivantes, d'une

culture difficile, el qu'il est neanmoins parvenu a culliver avec

succes. Ces plantes sont le Rammcidus pomassifalius ^ le Woodsia

hyperborea^ le Botrychium Liinaria, et un pied de Ramondia pyH-

naica en pleine fleur et d'une beaute remarquable.

M. Ghatiii fait a la Societe la communication suivante :

^

ANATOMIE DU LATHHEA SQVAMARIA COMPAR^E A CELLE DU CLANDESTINA RECTIFLORA,

par M. AD. CHATIIM.

d
1 ^— ^ J

tine, successivement reunies par les botanistes dans un meme genre et

regardees comme types de deux genres distincts, ont ete, la seconde sur-

tout, I'objet de recherches anatomiques pieines d'interet

M, Bowman, savant botaniste anglais, a decrit les sucoirsde la premiere, et

fait bien connaitre les reraarquables lacunesdes feuilles, lacunes grandes,

symetriquement reparties dans le travers du parencbyme, et tapissees a

leur interieur par des papilles glanduleuses en tout semblables a celles qu'on

peut observer a la surface de la tigc. Mais M. Bowman n'ayant examine que

la moindre partie des organes de sa plante, et n'accompagnant son recit q ?

de dessins faits a un grossissement trop faible pour donner une idee de m

nature des tissus, on peut dire que I'anatomie de la Squamaire restait a faire

presque lout entiere (1),

Les observations anatomiques de M, Duchartre sur la Clandestine etant

fort con^pletes, c'est sur un petit nombre de points seulement que j'ajoute

au travail de notre savant confrere (2).

Nous devous aussi mentionner M. Unger qui, dans le beau Mcmoire qu'il a

consacre aux plantes parasites, donne quelques indications sur les connexions

Lathrcea

ses su^oirs (3).

(1) Bowman, Transactions of the Linn. Soc.

(2) Duchartre, Memoires des savants etrangers. U IX.

(3) Unger, Beitrcege zur Kenntniss der parasitischen Pflanzen {Ann. Wiener

mus.fU).
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On peut elablir comroe il suit le paralieie anatomique enlre la Claudes*

tine et la Squamaire, successivement considerees dans leurs sucoirs, leurs

racines, leur rhizome, leur tige, leurs rameaux, leurs ecailles et leurs

fleurs.

Supoi7's. — Dans la Squamaire, comme dans la Clandestine, les su^oirs

consistent en une sorte de spongiole qui penetre vertiealement les lissus des

racioes nourricieres el se compose, comnoe la generalite dcs sucoirs, d'un

cone ou sommet cellulaire perforant, double inlerieurement d'un c6ne vas-

C«Ialre forme de courts vaisseaux (?) moniliformes cloisonnes. La difte-
r

rence, sMI y en a, entre les deux plantes, se reduirait a Texistence, dans la

Clandestine, d'un repli utriculaire prehenseur qui parait manquer dans la

Squamaire (1),

M. Duchartre, qui n'avait pas constate la penetration des sugoirs de la

Clandestine a Tinterieur des racines etrangeres, pensait quils u'etaient que

juxtaposes a celles-ei dont ils absorberaient cependant les sues nourriciers,

etat qui ne se voit dans aucune parasite actuellement observee.

Racines. — Dans la Clandestine, le meditullium ligneux, que forment

des fibres melees a un grand nombrede vaisseaux ponctues-rayes, estlimite

a^a circonference par une couche etroite de minces fibres, a extremites

arrondies, enveloppee a son tour par un tissu parenchymateux qui offre de

nombreuses petites lacunes. Dans la Squamaire, leparenchyrae (quejen'ai
*

pu observer que sur de tres petits fragments de racines) paiait manquer de

lacunes.

Rhizomes. — Dans la Clandestine el la Squamaire, le systeme ligneux

ttianqufe de rayons medullaires, de trachees, et offre, en dehors de la
X _

couche ligneuse proprement dife, une sorte de couche fibro-corticale qui

fappelle celle des racines. Mais dans celle-ci, la couche ligneuse estformee

presqueentierementpar des vaisseaux contigus, epais etprismatiques, aux-

quelss'ajoutent des fibres ligneuses ponctuees, taiidis que chez la Claudes-

woe, les vaisseaux, plus rares et arroudis, sont habituellemeut isoles au

^uieu de fibres le plus souvent minces et uuies.

Tiges. — Dans la Squamaire comme dans la Clandestine, les rayonS

roedullaires manquent, ainsi queies trachees et la couche flbro-corticoide;

oiais la premiere porte a sa surface des papilles glanduleuses quadricel-

'iilees, manque de stomates, renferme dans son pareuchyme cortical des

gt^aoules resinoidt s et non amylaces, a les fibres de son systeme ligneux

^paisses-ponctuees et ses vaisseaux disposes en un grand nombre (seize

"abituellementj de paquets ou faisceaux dans Tepaisseurde la couche fibio-

^gueuse. La Clandestine, au contraire, est privee de papilles, porte des

(1) Bowman, loc. cit., lab. 23, fig. 2. - Je n'ai pu observer kntovt lea sii^iH
°^ 1* Squamaire.

' ^
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stomates, a ses parenehymes cortical etmedullaireplus ou moins remplisde

fecule, et n'offre habituellement que quatre paquets de vaisseaux dans

Tepaisseur d'une couche formee de fibres minces et a parois luiies. J*ai

m^me vu, sur des rameaux rudimentaires et atrophies de eelte plante, les

vaisseaux former une couronne complete , comme dans le Phelipm

ramosa.

Ecailles. — Ellesse ressemblent, dans la Squamaire et la Clandestine,

par un cote important, savoir : la presence a leur interienr de grandes

lacunes, presque toujours en nombre impair (5, 7, 9), disposees aveesyme-

trie, creusees dans un parenchyme special, non feculifere comme le reste

du parenchyme des ecailles, et tapisse ^ son interieur d'un nombre inflnide

papilles glanduleuses, en tout pareilles a cellesqu'on observe a la surface

de la tige de la premiere, et, suivant M. Duchartre, sur quelques points des

jeunes ecailles de la seconde; Tanalogie se poursuit entre ces deux plantes

dans le mode de distribution des elements fibro-vasculaires, qui vont des

nervures s'epanouir en reseau aulour de chacune des lacunes. Les diffe-

rences consistent en ce que la Clandestine est pourvue de stomates et a le

parenchyme peri-lacuneux ou non feculifere [tissujaune de M. Duchartre)

nolablement developpe et remplissant souvent tout rinteivalle entre deux

lacunes, tandis que la Squamaire, privee de stomates et a tissu peri-lacu-

neux souvent reduit a la parol des lacunes, a, dans son epiderrae, de nom-

breux grains resinoides.

Fleurs. — Elles se ressemblent anatomiquement par la presence dans la

Squamaire, comme dans la Clandestine oil M. Duchartre les avail obser-

vees, de nombreuses et fines trachees, Ces parties, qui manquent dans

tons Ics organesde nutrition des deux plantes, peuvent etre observees aise-

roentdans leurs euveloppes florales, dans les filets des etamines, dans les
r

ovaires, dans les membranes des graines et dans Tembryon lui-meme.

En resume, le Clandesttna et le Lalhnm, intlmement unis par la struc-

ture tout a fait speciale de leurs feuilles squamiformes, constituent un petit

groupe a part au milieu de Fordre ou famille desOrobanchees. Mais les dif-

ferences auatomlques qu'ils offrent dans leur rhizome, et surtout dans leui

tige, par laquelle le Lathrcea ressemble plus, eu egard a la disposition des vais-

seaux, sinon a leur nature, a un Orobanche qu'au Clandestina^ s'ajoutent

aux caracteres morphologiques tires de la placentalion et du nombre des

graines pour les faire considerer comme genres distincts, et non comme de

simples especes d'un meme genre.

Si, par la disposition des vaisseaux, par la nature des fibres de la couche

ligneuse proprement dite, et par Texistence d*une zone prosenchymateuse

formant le passage de celle-ci a la moelle, le lalkrcea tient de VOrObanche
^

et de VAnoplanthus, le ClandeHtina louche au Phelipcea ramosa par ses

vaisseaux disposes en un petit nombre de groupes circulaires qui tendeot
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a se fermer eii cercle ou couroune, pendant que Tun et Taulre se rap-

procheut du Boschniakia (1) et de V Hyobancke par le manque de trachees

deroulables.

M. Boisduval dit qu'il a cultive le Lathrcea Squamaria et le L.

Clandestina, et qu'il a pu observer la maniere dont ces plantes

apparaissent. Lorsque le Lathrcea Squamaria comnfience a se deve-

lopper, on voit, de place en place, sur la racine nourriciere, de petits

tubercules blanchatres rappelant la forme du Psora decipiens, G'est

de ces petits corps que sortent ensuitc les tiges, qui, dans leur pre-

mier etat, ont I'apparence de petits champignons*

M. Chatin fait observer que ces tubercules pourraientbien 6lre les

su^oirs du Lathrma. Les dessins de M. Bowman lui semblent auto-

riser cette conjecture.

M. Boisduval dit qu'il a reussi aussi a cultiver les Orobanches, et

que ces plantes comniencent a se developper independamment de la

'acine nourriciere. Ainsi celle du Geni^t produit d'abord un long fdet1

qui va s'attaclier ensuite a une racine avec laquelle elle s'identifie.

M. Chatin a vu les faits se passer d'une maniere diflerente. Les

Orobanches germent sur la racine ni6me qui doit les nourrir. II en

nait d ordinaire /i ou 5 sur le trajet d'une racine, puis Tune d'elles

prend le dessus et affame les autres, qui, par consequent, ne se

developpenl pas. La portion inferieure de la racine nourriciere de-

peiil ensuite etmeurt, de sorte que cette racine semble s'enfoncer et

se terminer dans TOrobanche. II est difficile de s'expliquer comment
l^s graines peuvent parvenir jusqu*aux racines sur lesquelles elles

garment. Aussi le nombre des Orobanches qui se developpent est-il

peu considerable, compare a Tinnombrable quantile de graines que
ces plantes portent.

M. Balansa dit qii'il a toujours vu les Orobanches croitre sur la

Partie nioyenne d'une racine, qui continue a vivre tout aussi bien

au-dessous qu'au-dessus du point d'insertion de la plante parasite.

M- Boisduval est porte a croire que tres peu d'Orobanches sont

vivaces. II doute m6me qu'aucune d'elles le soit. Celle du Gen6t vit

^eux ou trois ans seulement.

(1) Les irach^es, qui manqnont dans les tiges du Boschniakiaj existent dans ses

|^^>lles. Vn fait de m^me ordie est offert par plusieurs Potamogeton et autre

Planies aqualiques.
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M. Balansa croit. au contraire, que la plupart des Orobanches

sont vivaces. II a vu souvent, sur des pieds de ces parasites, les ves-

tiges des pousses de I'annee precedente. II a constate aussi, a cdle

de rOrobanche en fleur, de jeunes bourgeons ou de jeunes pousses

destines a produire des tiges plus tard. M. Balansa ajoute que les

pousses ont quelquefois leur point de depart a un pied de profondeur

dans des sols tres compactes.

M. Chatin, lui aussi, ne doute pas que la plupart des Orobanches
J r

ne soient vivaces. La structure de la tige florifere difiere de celle du

rhizome, qui est seule vivace.

M. Moquin-Tandon fait observer que les Orobanches pourraient

durer plusieurs annees, tout en etant monocarpiques et non reelle-

ment vivaces.

M. Balansa rappellc que M. Durieu de Maisonneuve, lorsqu'il

habilait Paris, reussissait tres bien a cultiver les Orobanches. L'opi-

nion de M. Durieu etait que ces parasites sont annuelles ou vivaces,

plantes annuelles ou

vivaces.

. r

Erratum. — A la page 178 (seance du 28 mars), au lieu de Deodora, lisez,:

Deodara^ qui esl le veritable nom du Cedre de I'Hlmalaya. C'est par erreur que

quelques auleurs ont ^crit Deodora.

Weddell

^v

.
<-
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

ObserTafionsi bofanfqnes relatives; a nit ras d'bybridlt^

anormale; par M. Charles Naudin. [Comptes rendus de VAcad. des

sciences, seance du 26 mai 1856, p. 1003-1008.)

Les observations de M. Naudin se rattachent a des experiences faites par

lui en 185i!i et 1855. Elles ont porte sur deux especes de Datura tres dis-

semblables, D. Stramonium et D. ceratocaula, Dans les pren^iers jours

deseptembre 185i, sur deux pieds de la premiere de ces especes, il sup-

prima les elamines de dix boutons de fleurs, avant que leurs antheres

fussent ouvertes. Lorsque ces fleurs furent epanouies, il repandit sur leurs

stigmates vierges une grande quantile de pollen de la seconde espece. Les

ovaires de tons les pistils fecondes de cette maniere nouerent, grossirent un

pen lentement, et donnferent, du 30 octobre au 10 novembre, autant de

capsules dont le volume variait de celui d'une noisette a celui d'une noix,

.niais doQt les plus developpees n'avaient guere que la moitie de la grosseur

du fruit normal. Plus de la moitie des ovules avaient avort^ ; les autres

ftvaienl pris Taspect de bonnes graines ; seulement ces graines etaient de
• • '

nioitie plus petites que les graines normales du Datura Stramonium^ et la

plupart d'entre elles ne renfermaient pas d'embryon. Environ soixante des

mieux developpees furent.semees le 46 avril 1855. Trois seulement leverent,

et deux pieds produits par elles donnerent leurs fleurs a c6te de plusieurs

pieds de Datura Stramonium qui fournissaient un terme de comparaison

certain. Au premier coup d'oeil, on ne decouvrait dans ces plantes rien qui

^'appeiat \e Datura ceratocaula, Elles avaient la tige forte, dressee et dicho-

tome, le feuillage, les fleurs et le fruit de la Stramoine. II fallait les exa-

nainer de tres pres, pour y reconnaitre quelque indice d'hybridite. Ainsi

elles etaient plus hautes que leurs parents; beaucoup de leurs fleurs avor-

taient, et Ton n*en voyait de developpees qu'a partir de la cinquieme ou

8ixieme bifurcation de la tige. Ces fleurs produisirent des fruits bien deve-

•oppes el remplis de graines bien conformees. Ces graines ont ete semees

m mois d'avril 1856, et M, Naudin cpmple soupjetlrea un examei) attentif

•es pieds qu'elles ont produits.

Des aujourd'bui il tire de ses observations sur la premiere generation de

ses plantes la conclusion suivante : « Voila done, a n en pas douter, des

planter pees par voie ^'hybridite, cbez lesquelles disparaissent total^pjgnt,



248 SOCfETE BOTANIQLE I)E FHANCE,

€t (les !a premiere generalion, les traits du type paternel. » II se demande*

a ce prcpos, quel est le role de la fovilja dans la fecondalion ; se borne-t-

elle a accroitre la vitalite de Tovaire et de Tovule, ou entre-t-elle directe-

raentdans la composition de Tembryon? Cette dernierehypotheselui semble

la plus admissible; mais il se peut aussi, pense-t-il, que, «dans certaines

circonstances, et, par exemple, dans le cas qui vienl d'etre signale, son

action soit presque toute dynamique et comme une simple extension de

Fenergie vitaleimprimeearovuleet a Tovaire lui-m^me. » II cite, a Tappui

de cette supposition, des cas dans lesquels 11 a vu des ovaires stimules par

['application d*un pollen etronger, grossir sans qu'il se format dans leur

interieur des graines pourvues d'un embryon.

On the vitality of scedj^ after prolongred submerisiou In

the sea {Sur la vitalite de graines gut ont sejoiirne pendant longtemps

dans la mer); par M. James Salter. (Voy. Gard, chronic, du 2/i niai

1856, p. 359.)

La note de M. James Salter a etc communiquee a la Societe linneenue

de Londres le 6 mai 1856. On en trouve un resume dans le (xarrf^n^rs*

Chronicle du 2k du m^me mois. L'objet principal de cette note est de rap-

peler que lorsqu'en 18^3 on recreusa le port de Poole, la vase retiree fut

^tenduesur une grandelongueurde c6te,encoucheepaissedeplusieurspieds.

L'annee suivante, le tout fut convert d'une abondante vt'aetation qui diffe-
r

rait totalement de celle des parties delac6tesituees dans levoisinage. Cette

floie nouvelle consistait en Avoine et Orge en tres grande quantite, en

une profusion d^Fpilobium hirsutum^ en quelqucs pieds de Lysimachia

vulgaris et de Centaurea calcitrapa, et en plusieurs autrcs especes donton

n'a pas pris note. Aucune de ces plantes n'est spontanee dans le voisinage,

et, d'un autre c6te, aucune des plantes littorales des environs ue s'est

montr^esur ce sol nouveau. Au fond du port, se Irouve rembouchure des

rivieres Frome et Piddle; de la, M. Salter pense que ce sont leurs eaux

qui ont amene, de divers points du pays qu'elles traversent, les graines

que le curage de ce port a finalement remises a Tair. Dans tous les cas, et

quelle que soit Texplication admise, M. Salter fait remarquer comme tres

curieux ce fait qu'une grande quantite de graines sont restees pendant un

temps probablement considerable au fond du port de Poole, couvertesd'une

eau aussi salee que celle de TOcean, sans y perdreleur facultegerminative,

qui s*est manifestee des qu'elles ont ete retirees de cette situation.

Tersuehe et Restuitate uber die IVahrnn^ der Pflanzen
[Experiences et resultats sur la nutrition des plantes), par le prince de

Salm-Horstmar. Broch. in-8de39 pages. Brunswig, 1856. ChezF. Vieweg

et fils.

Four reconnaitre les matleres organiques prises par les plantes pour leur
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nutrition, il fallait un sol qui n'en contint pas du tout, l/auteur a choisi

d'abord le charbon de sucre candi, qu'il a mis dans de petits pots de zinc,

s»nstrou dans le fond, recouverts de cire a rinteiieur. Les plantes etaient

arrosees d'eau distillee et tenues pres de la fenetre d'une chambre au midi,

Don liabitee.

Experiences sur Vamine blanche.

Le sol de eharbon de sucre a ete melange de diverses matieres inorga-

niques. Ainsi, dans une experience, le melange total comprenait 38 grammes

de eharbon de sucre, 0S'",075 d'acide silicique dissous dans 40 grammes

d'eau, Osr,03 de potasse, Os^05 d'azotate d'ammoniaque. Os^OS d'azotate

dechaux, 0s^5 de carbonate de chaux, Os'^jOS de caiboaate de magnesie,

Osr,l de phosphate de chaux, Oo'*,! de sulfate de chaux. La plante a atteint

une hauteur de 70 centimetres ; elle a donne 5 fleurs et ensuife 5 fruits im-

parfaits. Ses fleurs etaient petites, ses feuilles pSlcs, d'un vert jauu^tre.

Secbe, elle a pese 05^37.

L'auteur presente les resultats de 29 experiences de ce genre, dont il a

expose les detailsdans le Journal der prakt. Chemte d'Erdmann, vol. XLVI,
page 193.

1. Dans le eharbon melange de toutes les matieres inorganiques qui vien-

nent d'etre indiquees, mais depourvu de toute substance azotee, TAvoine

non-seulement vegete, mais encore vegete beaucoup mieux que dans le me-
lange inverse, puisqu'elle a pese quatre fois plus a Tetat sec, Mais, dans les

deux cas, on n'a eu que des plantes faibles et peu developpees,

2. La plante venue sans addition de principesni inorganiques, ni azotes,

etait naine, mais parfaitement proportionnee; au contraire, venue avecdes

n)atieres azoteeset sans principes inorganiques, elle etait mal proportion-

liee, avec des feuilles proportionnement longues, d'un vert plus vif et une

fleur; les deux plantes avaient le meme poids.

3. Les pieds d'Avoine, venus dans le eharbon addilionne de certains prin-

cipes inorganiques et de matieres azotees, elaient tres vigoureux. Au con-

traire, celle qui vegetait avec la memequantite de matieres salines azotees

sans substances inorganiques, est morte apres avoir donne sa premiere

feuille. Mais Tabsence de quelques-uns des sels inorganiques employes dans

'e premier cas determinait la mort precoce des plantes, ou les laissait plus

faibles, ires p^les et mal conformees.

4. Lorsqu'on ajoutait au eharbon une plus forte proportion de substances

inorganiques sans diminuer celle des matieres azotees, on determinait

^ne assimilation plus energique el la production d'un plus grand nombre
^^ fleurs.

De la resulte cette consequence generale que TAvoine, pour sedevelopper

^ormalement et vigoureusement, exige la presence de substances inorga-

^uesdansle sol.
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5. Lorsqu'on n'ajoute au charbon que de la silice, ics pl^osphates et sul-

fates de potasse, de chaux et de magnesie, I'Avoine vegete, il est vrai,

mieux que sans ces principes, mais elle leste ties pSle, faible et rnal pro-

portionnee.

6. L'addition a ce melange d'un pen d'oxyde de fer agit energiquement;

la plante estd'un vert sombre, les feuilles sont \igoureuses, rigides, rudes:

le poids de la plante est double de celui des pieds venus sans fer; mais elle

a quelque chose d'anormal dans le chaume et les noeuds, et ses feuilles ont

dans leur milieu de petites places seehes. Trop de fer multiplje ces places

seches et emp^che la formation des fleurs.

7. Au melange ou entre du fer, si Ton ajoute un peu de carbonate de

manganese, on a une plante ties vigoureuse, sans places seches, d'un beau

vert intense, a chaume bien forme et a gros noeuds. Le manganese paraU

aussi renforcer Tassimilation, et, par suite, le poids de la plante.

8. la soude parait ^tre avantageuse pour cette plante lorsqu'il y a trop

de manganese dans le sol ; mais Texperieuce n'a pas permis de decider si

elle est necessaire.

9. La soude parait pouvoir remplacer jusqu'a un certain point lapotasse,

mais aux depens de la force de la plante.

10. La magnesie ne peut remplacer la chaux.

11. LorsqueTacide phosphorique manque dans le melange ou existent la

silice, lapotasse, la chaux, la magnesie et Tacide sulfurique, radditiou de

sels azotes agit plus que si ce dernier aciJe manque et que I'acide phospho-

rique s'y trouve. Dans les deux cas, on a en des plantes tres faibles, mais

regulierement conformees, parmi lesquelles celle qui avait ete obtenue sans

addition d'acide phosphorique fructifia seuje tres bien (a cause de la forte

proportion d'acide phosphorique de la semence). Ces faits paraissent prou-

ver nettement Timportance de ces deux acides, relativement a Tassimilatlon

de Taliment des plantes.

12. Sans silice, la plante reste naine, couchde, lisse et pdle. Sans chaux,

elle meurt a la seconde feuille. Sans potasse et sans soude, elle ne s'^leve

qu'a 7 ou 8 centimetres. Sans magnesie, elle reste faible et couchee. Sans

acide phosphorique, elle est tres faible, mais droite et bien conformee. Sans

acide sulfurique, elle reste encore plus foible, droite et bien conformee, ma»s

sans fruit. Sans fer, elle est tres p^le, faible et mal conformee. Sans man-

ganese, elle n'acquicrt pas toute sa force ordinaire, et elle fleurit peu. D'ou

il resulle que ces divers principes des cendres sont necessaires a TAvoine.

13. Les experiences n'etablissent pas si le chlore lui est ou non necessaire.

Residtats d'expcriences sur I'Avoine blanche cultivee dam un autre sol

que le charbon^ compares avec les precedents.

Ces nouvelles experiences ont ete faites dans du sable de riviere bien cal-

cine, dans de la silice artificielle bien pure, et dans du cristal de rocbe, A

«
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ces matieres, on a melange les memes substances que dans la pren)i6re serie.

On a aus^i employe le phosphate basique de fer, Tazotate de soude, le chlo-

rurede sodium et Tazotate de potasse. On s'est servi de petits pots en cire

blanche rpuree, sans trou au fond. Voici les principaux rcsultats obtenus.

4. Sans addition de matieres inorganiques ni azotees et dans le sable cal-

cine, TAvoine reste petite et tres faible, mais bien conformee.

2. Les fruits ont ete reduits a un seul, quoique le sable no fut pas entie-

rement debarrasse de silicates et contint des traces de phosphate de fer.

L'absence de matieres azotees rend tres faible rassimilation des principes de

Tatmospliere.

I
i. Duns le sable additionne de matieres azotees, sans substances inorga-

' niques, la plante s'est allongee, a produit une fleur et un fruit; mais son

chaume ne pouvait se soutenir. Dans le quartz, avec les memes additions,

il n'y a presque pas eu de chaume et pas de fleur. [/assimilation y est done

presque tout a fait supprimee. /

&. Sans addition de substances azotees et avec silice, potasse, chaux,

magnesie, oxyde de fer, acides phosphorique et sulfurique, la plante reste

petite conime d;ms le premier cas; la floraison est encore moindre et la

fructification nulle. L'assimilation est tres affaiblie.
r

$. En ajoutant a ces sept substances inorganiques des matieres azotees,

on determine une vegetation vigoureuse; la production de fleurs est aug-

mentee, mais on ne voit jamais une fructification normale terminer norma-

'cment la vegetation, et des bourgeons adventifs donnent un second deve-

loppement de chaumes.

6. Mais s'il manque une de ces sept substances inorganiques, les autres

restant, ainsi que les matieres azotees, le d^veloppement des organes est

derange ou tout a fait ou en partie, ou bien leur production est anormale.

7. Ces sept substances inorganiques, jointes aux azotees, paraissent done

^tre necessaires a la vegetation de Tavoine; elles lui suffisent pour le deve-

loppement complet des fleurs, mais non pour la formation du fruit.

8. La soude ne remplace pas la potasse.

9. La plupart des rcsultats de cette seconde serie d'experiences concordent

avecceux de la premiere.

10. Pour TAvoine, le phosphate de fer peut devenir la source de ce m^-

tal, ainsi que Toxyde de fer hydrate ajoute au quartz.

11. Le fluorure de calcium nuit a la vegetation de cette plante et empeche

sa floraison, meme lorsqu'on Tajoute en petite quantite.

12. Dans le sable calcine auquel on avalt non-seulement fait les additions

ordinaires, mais m61ang6 du chlorure de calcium et du carbonate de

soude, il s'est produit des bourgeons adventifs avant le developpement du

fburreau, c'est-^-direau moment ouce developpement a lieu ordinairement

^ans une bonne terre de champ. II y a eu aussi augmentation dans la quau-
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tite de fruits produits par la fructification de ces chaumes secondaires.

13, Des experiences failed plus tard ont prouve que la soude est essen-

tielle pour la fructification de rAvoine.

Experiences sur VOrge de printemps

.

Elles sont au nombre de Mx. Elles paraissent etablir qu'il faut a cette

plante, pour sa fructification, outre les sels ordinaires, un chlorure metal-

lique et du fer.

Experiences sur le Froment d'himr.

Dans du sable de riviere calcine, mais non lave, additionnedes substances

ordinaires et aussi d'azotate de potasse, la plante a porte du fruit. Dans le

meme sable bien lave, epure ensuite avec de Tacide sulfurique affaibli et

bouillant, additionne comme de coutume, mais sans soude ni chlorure de

sodium, le chaume s'est tres peu developpe, et 11 n'y a eu ni fleurs ni fruits.

Dans le meme melange avec soude, sans chlore, le chaume s*est eleve a

21 pouces, a portc 3^ feuilles, 3 fleurs et 2 bons fruits. II en resulte la ne-

cessite de la soude pour la fructification du Froment. De nouvelles expe-

riences tres varices semblent montrer qu'outre les matieres deja nomraees

plusieurs fois, il faut encore au Froment quelque substance non determinee

pour sa floraison
;
que les oxydes de fer et de manganese, ainsi que le chlo*

rure de sodium, sont necessaires, mais ne suffisent pas.

A la fin de son Memoire, M. de Salm-Horstmar rapporte succinctement

des experiences faites par lui sur le Froment de printemps, TOrge deli-

ver, etc., dont les resultats ont ete moins importanls que ceux dont nous

avons presente ici le resume.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Archives de Flore, journal botanique redige par M. F. Schultz. Pre-

miere pavtie, dccembre 1854 a decembre 1855, in-8 de 206 pages et

h planches lithog. Wissembourg(Bas-Rhin), chez M. F. Schultz; Deides-

heim (Palalinat, Baviere), chez le docteur C H. Schultz.

Le journal botanique de M. F. Schultz a commence de paraitre au mois

de novembre 1854. II est aimonce comme devant se composer d'au moms

12 feuilles par annee; en effet, la premiere partie, qui correspond a une

annee, comprend 13 feuilles. Nous presenterons ici un releve des articles

et memoires qu'elle renferme.

Notice sur deux plantes nouvelleSy par M. Alexis Jordan, p. 1-3. (Voy.

Bull, de la Soc. bot. de France, I, p. 337.)

Recherches sur la synonymie des Hieracium de I'Allemagne decrlts dans

^ s de W. D. J. Koch, E. Fries, Grisebach et F. Schultz. Pag. 3-

28. M. F. Schultz s'occupait, depuis plus de vingtans, d une monographic

Hieracium de rAll^mafirne. Tin cruel accident avant detruit les mate-
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riaux qu'il avait reunis pour ce travail, il s'est vu oblige d'ajourner la pu-

blication des result'its de ses longues etudes. II a cru cependant devoir

discuter, en attendant, la synonymic adnnise par M. Grisebach, dans sa

Dissertation monographique sur ce genre difficile, ce dernier botaniste ayant

cite a tort les noms des especes decrites anterieurement par M. Schultz « en

synonymesd'especes auxquelles elles n'appartiennent pas. » Cette discussion

forme la motieredu Wemoire dont il s'a^it ici.

Notice sur nn Centaurea hybride, par M. F. Schultz. Pag. 28-29. Cette

plante recoltee sur les bords de la Garonne, a Agen (Lot-et-Garonne), par

M. E. de Pommaret, est nommee par I'auteur de cette notice Centaurea

sohtitiali-Debauxii, avec les synonymes : C. Debauxii-solstitialis, K. de

Pommaret, msc. ; C. mgro-solstiiialis^ Godr., in Gr. et Godr., FL de Fr.;

C. mutabilis, St-Amans, FL ag,
4

Notice sur quelques Thalictrum de la France et de VAllemagne
,
par

M, F. Schult/. Pag. 29-32. C'est une discussion synonymique.

/)ewj;Verbascum hybridesdela flore mecklembourgeoisey par M. H. Brock-

miilier. Pag. 33-36, Ces deux plantes sont nommees par I'auteur Verbascum

fc

fl

38. L'auteur a trouve en 1831, presde Mayence, un seulechantillonde cette

/c

pulverulento-fhapsiforme {V.
fl

profi

deanum, Gcepp.). Page 39. C'est unc traduction de Tailemand faite par

M. Pii. Miiller.

Compte rendu de la notice « sur quelques Epilobiura critiques » que M. le

docteur Grisebach a publiee, en decembre 1852, dans le Botanische Zei-

fwnj, lO^an., ^9Mivr., pag. 8^9-855. Pag. 40-58. C'est une traduction

par extrait dans laquelle sont reproduites en entier les phrases latines, et a

laquelle M. F. Schultz ajoute quelques observations critiques ainsi qu'un

post-scriptum.

I>escription d'une nouvelle espece de Tremelle, par M. Louis de Brondeau.

^age 59. Cette espece est nommee par I'auteur Tremella Dufourii. Elle

^Ppartient a la tribu des Mesenteriformes de M. Fries. Elle est de couleur de
chair ou orange pSle, a bords blanchsitres.

Description du Ciadosporium Dufourii, par M. Louis de Brondeau.

"g. 89-60. Les figures des deux Cryptogames precedentes sont annoncees

commedevant paraltre dans V Atlas des Archives de Flore, d'apres les des-

s'nsdeM. L. de Brondeau.

Corrections et Additions aux « Recherches sur la synonymie des Hiera-

cium de TAIIemagne, o par x\I. F. Schultz. Pag. 61-6^.

Monographie des Cuscutinees de VAmerique du Nord, par George Eogel-
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mann, de Saint-Louis (Missouri). Pag. 65-79, C'est une traduction du Me-

moire qui a ete public dans The american Journal of science and arts^

vol. XLIII, p. 333-345.

Notice sur quelquesCuscutesdecritespar divers auteurs.psiv'M. F. Schultz.

Pag. 81-91. Cette note est principalement formee d'extraits du recent tra-

vail de M. Ch. Desmoulics sur les Cuscutes,

Sur des hybrides de Saules produits artificiellement^ par M. Wichufa, k

Breslau. Pag. 91-99. Traduction par extrait de Tallemand faite par M. Ph.

J. Mtiller.

Espece^ varietc et hybride^ par M. F. Schultz. Ce sont des definitions de

ces trois termes.

Revue critique des Equisetacees de la Silesie^ par le docteur J. Milde.

Pag. 100-111. Traduction de Tallemand par M. Ph. J. Mtiller.

Observations sur les stolons de /'Kpilobium montanum, Lin., par M. F.

Schultz. Pag. 113-116. Par suite de ces observations, M. Schultz semoutre

porte a regarder comme deux especes distincles VEpilobium Duricei d^^

Vosges, a stolons filiformes, epais, portant des ecailles larges, obovees, ob-

tuses, qui conserverait son nom specifique, et 1'^, Duricei des Pyrenees, a

stolons fiiifuraies, delieats, portant des ecailles oblongues-lineaires, obtuses,

(^ui de\iendvaitVE. Mathicei.

Note sur un Carex hybride, par M. F. Schultz. Pag. 116-117. C'est le

Carex paludoso-glauca.

Additions a mes recherches sur la synonymic des Hieracium, par M. F.

Schultz. Pag. 117-119.

Notice sur I'Rm'iXcixxm crinitun), par M. F. Schultz. Pag. 119-121-

Extrait de man journal particuiier^i^diV M. F. Schultz. Pag. 121-12S.II

renfei*me des observations sur diverses plantes : Ficaria ranunculoid^y

foil

fl

DigitO''

via sanguinalis^ Lin.; Calamagrostis lanceolata^ Roth.

Extrait du discours prononce dans rassemblee generals de la Societe

Pollichia, a Durkheim, le 6 octobre 1854, par le docteur C. H. Schultz,

bipuut. Pag. 128-13/1. Get extrait est relatif:!^ au Senecio/^oscw/osus, .lord.,

qui, seme degraines envoyees par I'auteur de I'espece, a Ani par donner quel-

ques individus a capitule rayonne; 2° aux Linosyris.

Note sur /'Hieracium eriophorum, St-Aniaus, par M. C. H. Schultz

bipont. Page 131.

Note sur quelques Hieracium, par M. C. H. Schultz, bipont. Page 132.

{Hieracium onosmoides, Fries et If. crocatum, Fries, nouveaux pour la

France.)

Notice sur THieraciuni pictaviense, Sauze et Maillard, parM. F. Schult2.

Pag. 132-134.

)
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iVb^/c^swr/'Kpilobiumtetragonum, Lin.,parM. F.SchuIt^. Pag. 134-135.

Helosciadium nodiflorum,Koch etH. repens, Koch, ainsique leuri foi^mes

etvarietes, qui out ete considerees par quelques auteurs comme hybn'des

;

par M. F. Schultz. Pag, 135-138. C'est la traduction d'une note publiee fin

allemand par son auteur dans le Bonplandia du 15 octobre 1854.

Polygonuna Persicaria, P. mite, P. minus et leurs hybrides, par M. F.

Schultz. Pag. 138-143. C'est une traduction un peu augmentee d'une note

pUblieepar Tauteur anterieurement dans le Jahresbericht du Pollichia,

Le genre Grammica, Lour., par M. Schultz. Pag. 145-146.

Les Hieracium du precis d'un voyage botanique fait en Suisse, dans les

Orisons, au Saiftt-Gothard, etc., en juiliet, aoutetseptembre 1811, precede

de quelques reflexions sur rutilite des voyages pour les naturalistes, par

D. Villars, G. Lauth et A. fSestler; 1812, avec des fac-similedes 4 planches

de eet ouvrage et des notes de M. F. Schultz. Pag. 146-156.

Notice sur un Helianthemum hybride (H. pulverulento-vulgare), par le

comte Victor de Martrin-Donos. Pag. 156-157 ; suivie d'un post-scriptum

par M. F. Schultz, pag. 157-158.

Notice sur quekjuesplantes, par M. F. Schultz. Pag. 158-162. Elle ren-

ferme la description du Galium Paulionum {G. Mollugine'Verum ! G. elalo-

verum!) et celle de V Orobanche palatina.

Description de Cryptogaiiies nouveaux, par M. L. deBrondeau. Pag. 163-

1^'; Sepedonium Bartayrezianum ; Phclonitis Graulhierii ; Sphceria

TBclusa.

Observations pour servir a la dassification des gehres Fusai'luiii, Fusis-

porlum etFusidium, Link, par M. L de lirondeau. Pag. 167-1^1.

Serapias longipelalo-militaris, et S. linguo-laxiflora, par M. Timbal-
borave. Pan;. 17M72.D

Lettre de M, A. Jordan a M. F. Schultz, Pag. 172-179. Elle est relative

a I'observatiou faite par M. C. H. Schultz, bipont., sur le Senecio floscu-

losus^ Jord.

Notice sur les stolons rfe /'Ajuga pyramidalis, Lin., par M. F. Schultz.

"g. 179-180. Les stolons de cette plante se forment abondamment aprfes

la lloraisoa
; ils sont plus courts et plus robustes que ceux de VA. reptans.

Note sur le Ranunculus tuberosus, Lapeyr., par M. Timbal-Lagrave.

^^g. 181-186. Cette note a pour objet de prouver que cette espece de Lapey-

''ouse, bien que negligee ou rejetee par les botanistes modernes, doit etre

adraise comme bien dislincte. L'auteur en donne une description faite sur

'a plaute vivaule.

Lettre de M. C. H. Schultz a M. F. Schultz. Pag. 187-188. Elle renferme
de nouvelles observations au sujet du Senecio floscutosus, Jord., produisant
des capitules rayonnes.

Compte rendu de collections de plantes : 1° de celles publiees par M. Ph.
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Wirtgen ; 2" (

Pag. 189-206.

Muuby; par M. F. Schultz.

ncw^
eontainlns the flowering; plants and Fernis^ etc«, and

a lljst of tlie Mossesi [Nouvelle Flore des environs de Reigate^

Surrey J
contenant les plantes phanh^ogames et les Fougeres du district,

avec leurs localites^ Vepoque de la floraison^ etc., et iine lisie des

Mousses. On y a joint un Appendice contenant des listes de la Faune

pour les Mammiferes ou Quadrupedes, Oiseaux, Reptiles, Poissous,

' Coleopteres et Lepidopteres)
;
par M. Jannes-Alexandre Brewer. 1 in-18

de viii et 1% pages, avec une carte; Londres, 1856 ; chez W. Pamplio.

Le titre de ce petit ouvrage dit a peu pres tout ce quMI renferme. Nous

nous eontenterons done d'ajouter que, malgre la qualification de Flore que

lui donne son auteur, il constitue un simple catalogue sans caract^resni

generaux ni specifiques, sans synonymic, dispose d'apres le systeme de

Linne. II ne peut done avoir qu'un inter^t exclusivement local. Les noms
J

des genres n'y sont pas m6me accompagnes de la designation de Tauleur,

et a ceux des especes sont joints les noms d'auteurs, mais sans indication

de Touvrage dans lequel ils out ete proposes.

Flora del llittelniark nilt benonderer Beruekisiebtl'

^ang: dcr Umg;eg:end von Berlin unci Potsdam (Flore

de la Marche moyenne^ particuliprement des environs de Berlin et de

Potsdam)^ par le docteur E. Baumgardf. 1 vol. in-18 de CXX et

2i0 pages, avec une carte geologique. Berlin, 1856, chez Georges

Reimer.
* r

Cette petite Flore est destinee particulierement par son auteur aux eco-

lierset aux personnes qui s'occupent de botanique sans maltre ni guide.

Apres une introduction de 10 pages, elle presente un expose circonstanci^

de la constitution geognostique du pays qu'eile embrasse. Ce tableau inte-

ressant, qu'on aimerait a trouver en tfite de toutes les Flores, occupe

36 pages d'une edition compacte. II est suivi d*un apercu des conditions

physiques et climateriques de la contree et d'une enumeration rapide des

organes des plantes, ainsi que de leurs principales modifications. Cette pre-

noii^re partie du livre est complet^e par une cle destinee a conduire a lade-

termination des genres au moyen des classes et des ordres du systeme

de Linne.

Quant ]

illes

naturelles, en commen^ant par les Legumineuses et les Rosacees, et en

(inissant par les Cryptogames vasculaires. Le nombre des families qui y
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figurent est de 118. Les genres n'y sont indiques que par leur nom, leurs

caraeteres ayant ele prcsentes en termes succincls dans la cle linn^enne du
commencement. Quant aux especes, elles sont caracterisees par une courte

diagnose, sulvie de Tindication de la duree, des localites, de Tepoque de la

floraison, de la couleor des fleurs, de la hauteur qu'acquiert la plante, le

tout sans synonymie, ou quelquefois avec un synonyme indispensable, sans

citation d'ouvrages. On voit done que M. Baumgardt n'a voulu faire de sa

pelite Flore qu'un ouvrage connmode pour les herborisations, et de nature a

conduire a la determination sur place des plantes que Ton rencontre.

Motlee of two apparently uudcs^eribed species of
GenetyitiSj from S-KV. Australia {Note sur deux especes de

Genetyllis, de I'Australie sud-ouest, qui paraissent etre nouvelles); par

I, 1856, p. /i8-52.)

f the Proceedings of

Dans un meraoire dont le Bulletin de la Societe botanique a public un

courtextrait, d'apresIejournaldeM. Hooker (II,p. 799),M.Meisneradecrit

plusieurs nouvelles especes de Chamaelauciees recueiilies en Australia par

M. James Drummond, pendant un voyage dedix-huit mois au nord de la

riviere des Cygnes (Swan-River). Le savant professeur de Bale n'avait

pas eu occasion de voir deux belies especes de Genetyllis qui avaient ete

recoltees par le meme voyageur au sud de la meme colonic anglaise, et qui

des lors ne se trouvent pas comprises dans son travail. Ce sont ces deux'

plantes que decrit M. Kippist, sous les nomssuivants : 1. Genetyllis (Invo-

'ucratae) fimbriata, Kipp, (Drummond, coll. 5, n*>99!) — 2. G. (Involu-

mtae) iVei'^m, Kipp. (Drummond, coll. 5, n^MOOIetlOl !). La premiere

de ces especes est facile a distinguer de ses congeneres de la section des

fnvolucraicBf par ses feuilies et ses grandes hractees elcgamment cilices.

Le G. Meisneri ressemble au premier pour Torganisation de ses fleurs,

Qotamment de ses tres petits lobes calicinaux, de son style et de son stig-

n^ate fierisse, et, pour le port, il se rapproche du G, helichrysoides, Meisn.,

flont ledistinguent cependant ses proportions plus faibles, sa tige moins

rameuse, ses feuilies triquetres et dentelees en scie, ses bractees retrecies

gfaduellement en pointe vers le sommet et ses lobes calicinaux elliptiques,

plus apparents.

A^raliaeearum Indiearnmt genera et species aliquot

W er mai

^856, p. 137-139.)

Dans ce menioire, M. Miquel expose les caraeteres de 5 genres nouveaux
^t de plusieurs especes nouvelles. Ces genres sont les suivants :

T. IM. !7
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1. Agalma, Miq. : Genre qui se range pres du Cussonia ; a feuilles digl;
\ . _

tees, a grappes panieulees, a duvet etoile. Ses principaux caracterescpn-

sistent : dans un calice a tube adherent obconique-campanule, a limbe

court, formant 5-6 petites dents; dans 5-6 petales a large base; dansjes

styles tres courts, soudes en un seul ; dans un ovaire a 5-6 loges, qui

devient une drupe presqae seche, a 5-6 angles. L'auteur y rapporte 1 plaotes

de Java, decrites auterieureraeut par M. Blume eomnoe des Araliaf qui)

noname Agahna rugosum^ A. simillimum.

2. EupTEBON, iVliq. : Arbres a feuilles imparipennees, a capitule^s de

fleurs formant des grappes. Un caliee a tube adherent turbine ou hemi-

spherique, a limbe formant 5 petites dents; 5 petales ovales triangulaire^

reflechis dans la fleurouvcrle: 5 etamines dont les loses sont distincles

aux 2 bouts; 5 styles anguleux, d'abord dresses, finalement divirgentset

persistants ; une drupe presque seche, globuleuse, a 5 angles, a 5 sillons et a

5 graines en sont les principa\i.\ earacteres. — 2 espeees : E. nodomm,

Miq, [Aralia nodosa. Blume, Bydr,)^ des Moluqucs et de Java; E. acumi-

Wi
indienne.

3. AuALiDiUM, Miq. : Feuilles pennatisequees; fleurs en grappes dispo-

sees en grande panicule, ariiculees-sessiles : calice a tube adheient obove-
t

turbine, a limbe tres court, formant 5 dents ovales, ajgues ; 5

elliptiques-oblongs; disque epigyne epais, ayant son centre relevede petites

\errues stigmatiques irregulieres; ovaire et fruit... 1 espece : A. pinnati-

fidum, Miq., de Sumatra.

U. Macbopanax, Miq. : Arbrisseaux a feuilles digitees, dentees en scie;

1

fleurs en onibelles reuuies en grappe simple ou composee, cliacune articulee

et caliculee : calice a tube adherent obconique, presque campanule, a linob*

ne foniiant que 5-6 petites dents, tronque et irregulierement crenule sur le

fruit; 5-6 petales ovaies-, style simple, avec 2 stigmates orbiculaires-copr

vexes, presque unis; ovaire biloculaire. Drupe presque seche, bilpculaire

lisse, ellipsoide. 3 espeees de Java et de Sumatra. M. oreophilum, Miq-

{Aralia disperma, Blume, Bydr.); M. floribundum, Miq.; M.glomeru-

latum, M'n{. [Aralia glomerulata, \\\,^ Bydr.).

5. NoTHOPANAx, Miq. : Arbrisseaux a feuilles peunees-decomposees,

pennees, digitees ou simples. Fleurs en ombelle, polygames : calice a tube

adherent obconique, a limbe en 5 fort petites dents, persistant; 5 petales;

2-3 styles courts, ensuitedivergents, sligmatiferes au cote interne presque

toutentier
; ovaire 2-3-locul. Drupe didyme-comprimeeou trigone. — 5^'

peces rapporlees au Panax par divers auteurs antcrieurs ; des Indes, de Java

et des Moluqucs.—A^ fruticosum, Miq.; N. oOluswn,Mki. ; N.? pinnai»^^

Miq. ; N.? Anisum, Miq. ; N. cochkatum, Miq.

Q »
5 Para
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tropia caracterises dans le memoire, et plusieurs autres simplement
1

nomraees comme ayant ete decrites par divers auteurs, les unes sous le

raSme genre, la plupart sous des genres differents.

Filiees borti botaniei lipslcnsis; par M. Georges Mettenius.

1 in-fol. de 135 pages et 30 planches gravees sur pierre. Leipzig, 1836;

chez Leopold Woss.

Cet ouvrage important, ecrit en Allemand, raalgre son titre latin,

avee les phrases seules en latin, commence par une discussion circonslan-

ciee et un expose developpe des caractercs sur lesquels est basee la classifi-

cation et la distinction des Fougeres. L'auteur etudie avec beaucoup de

soin la nervation et la disposition des sores. II presente ensuite uu synopsis,

avec de courtes phrases latines, des Cryptogames vasculaires, avec leur

subdivision en families, ordres, tribuset genres. II passe ensuite a Thistoire

methodique des Fougeres que possede le jardin de Leipzig. Or on salt que

cet etablissement est un des plus riches, peut-etre m^me le plus riche en

plantes de cette famille, que Kunze y avail reunies en tres grand nombre

comme raateriaux de §,es grands et beaux travaux pteridographiques.

Cheque genre est d'abord Tobjet d'un tableau synoptique et analytique,

dans lequel les especes sont rapportees a des divisions nombreuses et car^c-

terisees par une courte diagnose; apres quoi Thistoire plus developpee de

chaeune d'elles est presentee^ avee description, synonymic et localite.

Les planches de cet ouvrage, au npmbre de 30, sont tres bien gravees

sur pierre, et renferment de nombreux details a cote des figures de ports

ou isol6raent. Une explication detaillee des figures et une table alphab^^

lique ternjinent et completent ce travail, qui nous parait etre une belle

addition aux ecrits importants et nombreux dont les Fougeres avaieot et^

J'objetjusqu'aeejour.

I^ebersilcht der bis Jetzt bekannteu Laub und Leber-
•oose d^p .Qstsceprpvluzeu [Catalogue des Mousses et des

Hepaiiques connues Jusqu'd ce Jour dans les provinces limitrophes a la

Baltique); par M. G.-C. G rgeusohn, iu-8 de \2 pages ; Dorpat, 1855.

(Tirage a part d'un article insere dans les Archives pour I'lustoire nMu-

relle de rEstlionie, la Livonie et la Courlande, 2«ser., yol. I, p. 63-74.)

Ce catalogue methodlque, par lequel l'auteur a voulu faire connaitre les

r^sultats de ses explorations, renferme I'indication de 216 especes (avec

38 varietes) de Mousses rapportees a 43 genres, de 47 especes (avec 2 va-

netes) d'Hcpaliques rapportees a 27 genres. Kn comparant ces cliiffres ^
<^pux des especes trouvces anterieurement dans les m^mes provinces par

^'autres botanistesj M. Girgensohn s'aperjoit qu'il est arrive a trpi^yer ^
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determiner deux fois autant de Mousses etd'Hepatiques qu'on en connais-

sail avant lui. II fait remarquer qiril n'a pourtant pas, selon toutes les

apparences, epuise les richesses bryologiqvies des pays qu\\ a explores,

la recherche de ces petils vegetaux exigeant une attention des plus sou-

tenues, et beaucoup d'entre eux pouvant cchappor aux regaids, ra^medans

des lieux frequemment visiles. II compare ensuite le nombre des especes

portees sur sa lisle avec celui des Mousses et Hepatiques mentionnees dans

differentes Flores, et il tire de ce rapprochement la conclusion que denou-

velles recherches ameneraient sans doule encore de nouvelles decouverles.

A synopsis of the britisb niatomacew^ etc. [Synopsis des

Diatomacees de la Grande-Bretagne ^ avec des remarques sur leur

structure, leurs fonctions et leur distribution, suivi d'instruclions sur

la recolle et la conservation des echantillons); par M. William Smith.

IP volume, grand in-8 de xxix et 112 pages, avec 67 planches d'apres

les dessins de M. Tuffen West. Londres, 1856. John Van Voorst.

Le premier volume de cet ouvrage a paru en 1853. Depuis cetle epoque,

le nombre des especes de Diatomacees de la Grande-Brelagne a subi des

augmentations considerables, et chaque jour encore de nouvelles decou-

verles Televent rapidement. Convaincu qu'il reste encore beaucoup a voir

et a trouver dans ce champ d'observations attentives et miuutieuses,

M. W. Smith a pense qu'il serait inutile de renvoyer plus loin la publica-

tion du volume qui complete son grand travail, et qu'il valait raieux

reserver pour un supplement les nouveaux materiaux que lui ou les aulres

habiles observateurs de son pays ue manqueront pas d'ajouter a ceuxque

ron possede aujourd'hui. On n^, saurait lui savoir trop gr^ de cette deter-

mination. ^

Ce second volume, qui vient de paraltre, renferme d'abord une introduc-

tion assez etenduedans laquellesonttraites les sujels suivants, qui forment

la matiere des chapitres 8, 9, 10 et 11. 1" Sur la reproduction des Diato-

macees; 2** sur la nature des Diatomacees; 3** sur la determination des

especes de Diatomacees ;
4** distribution el usage des Diatomacees.

Dans le premier de ces chapitres, M. W. ^mith presente comme uo

fait general pour les Diatomacees, la reproduction par conjugation que

M. Thwailesavait observee le premier, en 1867, sur VEunoHa turgida, Ebn

et peu apres sur d'autres especes, dont, plus recemment, M. W. Smith lui-

m6me, et quelques autres observateurs, ont vu des exemples nombreuxet

varies. 11 distingue dans ce phenomene plusieurs variations qui peuveot

etre ramenees aux h categories suivantes :
1" Deux frustules parents

donnent deux sporanges comme resultat de la conjugation {Epithemta^

%

•onema^ Encyonema et Colletonema)
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desdeux frustules parents ne donne naissance qu'a un sporange {Himanti-

dium). 3** Les valves d'un frustule sc separent, le contenu devenu libre
r

grossit rapidement et finit par se condenser en un sporange unique (Coe-

^ coneisy Cyclotella, Melosiray Orthosirati Sckizonema). W" D'un seul frustule

i
proviennent deux sporanges, par une marche de phenonienes analogue a la

precedente {Achnanthes et Rhabdonema),

Dans le chapitre relatif a la nature des Diatomac^es, Tauteur se prononce

nettement pour leur assigner une place parmi les vegetaux, et pour com-

battre les idees de ceux auxquels les mouvements de ces petits ^tres, et leur

cpiderme sillccux ont paru des caracteres suflisants de ranimalUe,

Dans le corps de ce second volume, M. W. Smith fait riiisloire de

29 genres et de leurs especcs. Voici les noms de ces genres, qui commencent

au numero 30 pour Touvrage entier : 30. Meridion, Ag. ; 2 especes.

31. Bacillaria , Gmel.; 1 esp. — 32. Himantidium, Ehr.; 8 esp.

33. Odontidium, Kiitz. ; 7 esp. — 3/i. Denticula, Kiitz. ; 5 esp. — 35. Fra-
I

gilaria, Lynp. ; k esp. — 36. Eucampia, Ehr. ; 2 esp. — 37. Achnanthes,

Rory; U esp. — 38. Aehnantidium, |{utz.; h esp. — 39. Rhabdonema,

Kiitz. ; 3 esp. — /lO. Striatella, Ag. ; 1 esp. — 41. Tetracyclus, Ralfs;

2 esp. — 42. Diatoma. Dec; 5 esp. — 63. Grammatophora, Ehr. ; Ix esp.

hh, Tahellaria, Ehr. ; 2 esp. — 45. Amphitetras, Ehr. ; 1 esp.

46. Biddulphia, Gray ; 6 esp. — 47. Isthmia, Ag.; 2 esp. — 48. Podosira,

Ehr. ; 3 esp. — 49. Melosira, Ag. ; 7 esp. — 50. Orthosira,Thwaites; 7 esp.

51. Mastogloia, Thwaites ; 5 esp. — 52. Dickieia, Ralfs; 2 esp.

53. Berkeleya, Grev
.

; 1 esp. — 54. Encyonema, Kiitz. ; 2 esp. — 55. Col-

letonema, Breb.; 4 esp. — 56. Scliizonema, Ag. ; 17 esp. — 57. Homoeo-

cladia, Ag. ; 3 esp. — 58. Asterionella, Hass. ; 3 esp.

Un appendice ajoute : 1*» 72 especes et un nouveau genre (Podocystis,

Bail) a ceux qui flguralent dans le premier volume ;
2° la liste des especes

decrites ou figurees par d'autres observaleurs, qui sont inconnues a Tau-

teur ou qui lui semblent se raltacher a des especes caracterisees dans le

premier volume.

Une table des genres et des especes, a veclessynonyraes,terminece volume.

les planches, toutes fort remarquables par la nettele de leurs minutieux

details, ont ete dessinees et gravees d'apres nature par M. Tuffen West,

oiierographe exerce.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

Inflaence da sol siir la distribution g^^ogrrapbique de«

plantes ;
par M. Stur.

[natural
History [cah. de juin 1856, p. 520-521) les points les plus importantsd'une
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analyse du mt^moire de M. Stur, que nous n'avons pas entre les mains, et

qui a efe presente a rAcactemie des sciences de Vlenne le 6 mars 1856. Ce

travail porte sur les grandes nnontagnes de I'Autriche.

Le sol sur lequel vivent les plantes est a IVtat soit rocheux, soit desa-

grege. Le sol rocheux ou solide peut etre calcaire, argileux ou siliceux. Le
r

sol desagrcge ou detritique est forme defragments de roches agglutin^spar

des substances minerales d'origine tertiaire; il contient done de la chaux,

de r portions plus ou n^oins egales, Le sol rocheux

domine a de grandes hauteurs dans la region alpine; le sol detritique rera-

plit les fonds des vallees et les depressions.

La nature des racines a la plus grande influence sur la vegetation des

plantes dans ces divers sols. Les especes a racine annuelle charnue, celles a

racines composees-fasciculees, ou a tige souterraine^ ne peuvent vivre que

sur le sol detritique; celles a racines ligneuses, tres ramifiees, sont plus
L

propres au sol rocheux.

ta comparaison de fa flore de la region calcaire elevee avec celle du mi"

casehiste montre entre les plantes 3e Tune et de Taulre, bien qu'egales en

grandeur, une difference de formes telle qu'on doit admettre Tiufluence

de la constitution geologique du sol sur la vegetation qui en couvre la

surface.
J

Les cereales n*existent que dans les sols detritiques de la region basse.

EJles suivent le gravier tertiaire des Alpes dans ses variations d'altitude;

mais elles ne donnent de belles moissons que lorsque le sol detritique dans

lequel elles croissent resultc d'un melange par portions a pen pres egales de

chaux, d'alumineet de silice. Ce melange est aussi leplus avantageux pour

les plantes spontanees de la region inferieure. S'il's'y ajoute des substances

differentes, on voit apparaitre de nouveaux genres et de nouvelles especes.

Le Pinus Abies, Lin. s'accommode de toute espece de sol; aussi s'etend-

il de la region basse a la region haute. Ses oscillations verticales corres-

pondent a celles des cereales.

Dans les parties rocheuses elevees, on voit apparaitre de nouvelles forndes

en meme temps que de nouvelles roches. Telles sont certaines especes pro-

pres au micaschiste calcaire, comme VArtemisia nana, Sand ., Lomatogo-

nium carinthiacum, Uchbc, Gentianaprostratay Haenke, Herniaria alpina,

Lin., Bt'aya olpina^ Hoppe, etc.

Partout ou sur un espace comparalivement etroit les roches se montrent

tres varices, les plantes passent d'un sol a Tautre, subissant en m^me temps

de fjequeutes modifications de formes. A ces localites appartiennent parti-

culierement des especes tres voisines, qui produisent des hybrides et des

formes intermediaires.

La distribution cfes genres et des especes dans la region superieure cor-

respond exactement t fa constitution geologique du sol. Les Alpes calcaires
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et celles formees de micascblste ont chacune leur flore propre. Pres de

Wiudisch-Matzey et d'Heiligenblut, cos deux floressemonfrenf c6teac6te.

Au ((Tauern » de Radstadt, ou presque toutes les roches des Alpes se trouvent

reunies, la flore des roches calciferes, celle da micaschiste et celle du mica-

schisfe calcaire apparaissent simultanement.

Au memoire de M. Stur est joint un catalogue d'environ 1,000 especes

recueillies parlui dans la region alpine, rangees selon leurs localitesetseloa

la constitution geologique du sol qui leur est nature!.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

Ensetc of Brnee (su7 W
/ Botany

- «

En 1853, M. Walter Plo\\ den, consul britannique a I\Iasso\vab,en Abys-

sinie, envoya h M. Hooker des graines et quelqu'es fruits entiers, sous le

Dom de Ansett^ d*une espece de Bananier tres usite comme aliment dans ce

pays. Dans cette espece remarquable, ce n'est pas le fruit qu'on mange,

mais bien la tige. Le fruit est petit, comparalivement a celui desautreses-

peces de ce genre, plut6t pyriforme qu'oblong, tres inegal a la surface, et il

varie de forme selon le nombre de graines qu'il renferme, celles-ci n'etant

presque pas entourees de pulpe. II est surmonte par les restes sees du pe-

rianthe. Les graines ont le volume de petites ch^taignes, etellesne ressem-

blent nullement a celles des autres Musa. Cependant, ayant ete semees, elles

ODt donne un Banaruer (res different des Musa paradisiaca et Sapientvm,

niais qui est evidemment VEnsete du voyage de Bruce. Get Knsete etait

jusqu'a ce jour une plante enlierement inconnue des botanistes, sur laquelle

on savait uniquement le peu qu*en dit Bruce. Gmelin, qui Ta nommee Musa

Ensete^ en a donne une mauvaise caracteristique, basee seulement sur la

figure qu*on en doit a Bruce. Celui-ci lui-raeme dit que ceux qui voudraieat

y voir un Musa seraient entierement dans Terreur. II est cependant certain

que la plante appartient a ce genre.

L'Enseteestoriginaire, dit-on, de IXaree, et y crolt dans les grands et

uombreux marais formes par les rivieres, qui ont si peu de pente que leurs

eaux coulcnt difficilement vers TOcean. On rapporte que les Gallas, lors-

qu'ils emigrerent en Abyssinie, emporterent, pour leur usage parliculier, le

Cafeier et TEnsete, dont on ne connaissait pas avant eux rutilite. On pense
w

neanmoins, en general, que ces deux vegetaux croisseut naturellement en

Abyssinie partout ou ils trouvent chaleur et humidite. L'Ensete vient par-

faitement a Gondar; mais il abondesurtout dans la partie du Maitsba et du

Goutto, ^ I'ouest du Nil, oil il en existe de grandes plantations, et oil les

Gallas s'en nourrissent exclusivement. Son fruit n'est pas comestible; il est
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entierement rempli par une a troisgraines. Des que sa (ige est entitlement

formee, avant qu'elle devienne dure et fibreuse, elle est comestible, excel-

lente meme, et, bouillie, elle a le gout du meilleur pain qui vient d'etre cuit.

M. Hooker trouve,d'apr^sles figures de Bruce, quele feuillagedel'Ensete

rappelletres bien celui du Musa superba (Roxb., Corom.^ Ill, t. 223, et

Bot. Mag., t. 38^9, 3850); mais il ajoute que Tinflorescence Teloigne

beaucoup de cette derniere espece.

Bruce dit que la tige de TEusete est vivace, ce qui constituerait une dif-

ference inf)portante entre ce Musa et ses congeneres.

Dans tons les cas, puisque maintenant on possede la plante vivante en

Angleterre, on saura probablement bientfit a quoi s'en tenir, soit relative-

ment k son nnerite reel comme aliment, soit an snjet de ses caracleres

botaniques.

Album TUmorlii. Fleurs rustiqnes, annuelles et vivaces. Legumes et

plantes fourrageres, (Grand in-folio; Paris, chez Vilmorin-Andrieiix

et C'^, quai de la Megisserie, n° 30.)

Sous le titre que nous venons de reproduire, M. L. Vilmorin a commence,

il y a peu d'annees, une publication qui, entreprise d abord dans un but
V

principalennent commercial et afin de donner aux acheteurs de graines une

id^e exacte des fleurs ou des legumes qu'ils desiraient obtenir, a pris recenn-

ment un caractere plus en rapport avec la botanique proprement dite. En

effet, apres avoir etabli dans son Album deux sections cousacrees, la pre-

miere a la reproduction en planches coloriees etsous forme de bouquets des

plantes les plus propres k la decoration des jardins, la secondea celle des

produits les plus recomraandables des jardins potagers, Tauteur de cette

publication vient de faire paraitre une serie de cinq planches d'un format

trfes grand iu-folio, specialement consacrees a Ticonographie des plantes

fourrageres. Quatre de ces planches repr^sentent 23 especes de Graroinees

fourrageres, peintes de grandeur naturelle et lithographiees en couleur- La

cinquiemecontient les figures de 4 L^gumineuses, Lotlers et Trefles, etdela

Centauree Jacee. Ces figures, toutes de grandeur naturelle, montrent les

plantes entieres peintes avec beaucoup de verite par M. Rouyer ; elles out

et^ imprimees en couleur par le procede de la chroraolithographie. Nous

croyons savoir qu'un texte redig6 avec soin doit 6tre public prochainement

et doit ajouter un nouvel interSt a cette partie de I'Album Vilmorin. Nous

aurons done occasion de revenir plus tard sur cette interessante publication.
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MELANGES.

Journal of the proeeediog^s of the liinuean l^ciety
{Journal des actes de la Societe linneenne). In-8 ; Londres.

La Societe linneenne de Londres a commence cette annee une publica-

tion nouvelle qui ne pent raanquer d'avoir un haut interet En etendant le

cadre, jusqu'a ce jour fort restreint, de sescomptes rendus ou Proceedings^

el, pour cela, en y inserant ceux des memoires de zoologie et de botanique

pr&entes a la celebre Societe, qui ne sont pas destines a paraitre dans ses

" Transactions''; elle en a fait le Journal que nous signaions aux lecteurs

du Bulletin. On sait que le prix eleve des Transactions les exclut de la

plupartdes bibliotheques de simples particuliers; que, d'un autre c6te, la

publicite desanciens Proceedings etait aussifort restreinte, ce compte rendu

succinct des travaux presentes k la Societe linneenne etant specialement

destine aux membres de cette savante corporation. Le Journal des actes

feradisparaitre en partie ce double inconvenient. Le prix d'abonnement

peu eleve (12 shellings ou 15 francs par an pour le journal entier ; 8 shel-
r

lings ou 10 francs par an pour Tune ou Tautre des deux parties, zoologique

et botanique separees) auquel il est livre par la Societe linneenne, lui don-

nera certainement une publicite etendue. Comme d'ailleurs il contient la

continuation des anciens Proceedings^ et en outre le texte entier des me-

nioires non destines aux Transactions qui, avant lui, ne pouvaient 6tre

connus que par des resumes tres succincts, 11 permet de suivre exactement

la marche des travaux de Tune des societes savantes les plus justement

renommees de toute TEurope. -

Le Journal des actes se divise en deux parties distinctes par leur nature

ainsi que par leur pagination, la premiere consacree a la zoologie. la

seconde occupee par les memoires de botanique. On peut souscrire a Tune

ou a I'autre de ces deux parties separement, Des planches pourront etre

jointes au texte des memoires publics, puisque le premier cahier en contient

^^ja deux. La publication sera faite par cahiersen nombre determine pour

chaque annee, et paraissant le plus possible a des intervalles reguliers,

generalement par trimestres. La premiere livraison a paru le 1" mars

dernier, la seconde le 1^' juin.

Void le releve des travaux contenus dans ces deux cabiers.

!•' cahier:

Ch..J.-F. Bunbury. — Remarks on the Botany of Madeira and Teneriffe.

(Remarques sur la botanique de Madere et de Teneriffe); pp. 1-35.

(Voy. BulL Soc. bot., II, p. 273.)

Docteur C.-F. Meisncr. — On some new species of Chamcelauciew (Sur
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quelques nouvelles especes de Chamaelauciees); pp. 35-i!(8. (Voy. BulL

Soc. hot., II, p. 799.)

Richard Kippist. — Notice of two apparently undescribed species of

GeneiylliSy from S.-W. Australia (Note sur (Jeux especes profeablement

Douvelles de Genetyllis de TAustralie sud-ouest)
; p. 48, (Voy. Bull

Soc. bot., Ill, p. 257.)
4

,

2* cahier :

Suite de la note de M. Kippist; pp. 49-52.
_ L

M.-J. Berkeley. — Note on a Fungus found imbedded in the Fen of

Cambridgeshire (Note sur un Champignon qui a ete trouve a 1 etat

fossile dans les marais du comte de Cambridge); p. 52.

George Bentham. — Notes on Loganiacece (iXotes sur les Loganiacees)

;

pp. 52-96. Ce memoire n'est encore public qu'en partie.
k

Berielit iiber die oestcrrei^liisetae Llteratar dei^ Zoo-
I

logie^ Botanik and Palteontolog^ie aus den Jahren

1850» 1851, 1852, 1853 {Rapport sur les ouvrages publies en Autriche

relativernent a la zoologie^ la hotonique et la palceontologie^ pendant les

annees 1850, 1851, 1852, 1853), public par VUnion zoologko-botanique

de Vienne. Vienne, 1855; in-8 de 376 pages, chez W. BraumuIIer.

Cet ouvrage est, sous une forme concise, mais commode, a pen pres ana-

logue aux rapports publies depuis plusieurs annees en AHemagne surdiffe-

rentes branches de la botaniqu6, par Meyen, Link, par M. Urisebach, eu

Suede par M. Wikstroem. Seulement, il est Iimite aux ouvrages qui ont

paru en Autriche. La pariie botaniquey occupe de la page 72 a la page 195,

et celle de la botanique fossile s'etend de la page 25l) a la page ;il2.

La portion botanique comprend les divisions suivantes : botanique gene-

fate, organographie, physiologic, pathologic, ouvrages sur I'enseignemenl,

nomenclature, botanique systematique, geographic botanique, flores ,
his-

toire de la litferature, misceilanees. Parmi ces bnze divisions, les plus eten-

dues sont natureflemetit celles qui orit rapport a la botanique systematique

et aux flores. Dans la premiere, se trouvent reproduites les diagnoses de

toutes les especes nouvelles qui ont ete publiees de 1850 a 1853 et qui

Croissent dans une partie quelconque de la monarchic autrichienne ;
ce re-

leve n*occnpe pas moins de 61 pages d'une edition tres compacle; quaM a

la seconde, elie contient des details tres circonstancies sur les Flores de

TAutricheen general et de ses diverses divisions en particulier. Eile com-

prend 17 paragraphes et remplit Zj6 pages. les ouvrages relatifs auxaiftres

branches de la botanique Sont representes dans ce rapport, tes uns simple-

raent par leur titre, les autres par un resume succinct qui expose les pn^'

cipaux faits signales par I'auteur.

La portion de l^ouvrage relative a la botanfqiie fossile reproduit fes de^-
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criptions on les diagnoses detoutes les plantes fossiles trouvees en Autriche

et publiees taut dans des memoires particuliers que dans des ouvrages ge-

tiiratix, notamment celles qui fifjurent dans les nombreux ecrits de

UM. d*Etttnghausen, Unger, Massalongo, etc.

On Volt que le rappoit publie par Y Union zoologico-botanique de Vienne

doit ^tre extiemement avantageux a differents points de vue, mais plus par-

ticuiierement sous (e rapport de la botanique descriptive et de la bolanique

feSile des Etats autrichiens.

MoiiiWe d'espcecs dc Palniicrs enltiv^ii daus les plus

riebcjs eolleetions» de FKurope*

A me'sure que lesdecouvertes faites par les voyageurs de notre siecle ont

augmente dans une forte proporUon le nombre Jes Palmiers connus et de-

crilsdans les ouvrages des botanistes, les jardins de TKurope se sont enrichis

d'une quantite considerable de ces magnifiques Monocotyledons, que Linne

uommaitavec raison les princes du regne vegetal. 11 s'esl forme ainsi des

collections speciales, et de simples particuliers, possesseurs de grandes for-

tunes, des gouvernemeiits, ont eleve a grands frais des serres dans lesquelles

les Palmiers ont ete cultives non-seulement en pots ou en caisses, mais

encore en pleine terre. Nous citerons, comme etant connu de tons les bota-

nistes et horticulteurs fraucais, le grand pavilion du Jardin des plantes de

Paris qui, a I'epoque de sa construction, etait en progres notable sur tout

ce qui existait alors, mais qui bieutot a ete relegue a un rang subordonne

par d'autres serres Consfruites avec des dimensions plus vastes et plus en

harrrtonie avec les fortes proportions des vegetaux qu'on se proposait d'y

eftltiver. II suftira de citer la serre aux Palmiers du Jardin de Kew pour

rappeler une construction vraiment digne du gouvernement d'un grand

Etat, un veritable monument merveilleusement convenable pour Tobjet en

vue duquel il a ete elevd. L'Allemagne n'est pas restee en arriere dans ce

rapide progres de la culture des Palmiers, et c'est mSme cbez elle que se

trouvent aujourd'hui les colleclions les plus ricbes en especes de ceffe belle

famille, Une communication faite reCemment par le professeurC. Koch, a

•tSociete d'horticulture de Berlin, renferme a ce sujet des documents precis

et interessants.

La collection de Palmiers la plus riche qui existe aujourd'hui est celle

<Ju Jardin royal de Herrenhausen, a Hanovre. D'apres M. C. Kocb, on y
cotnpte 225 especes cultivees appartenant a cetle famille, pour laquelle le

tolal des especes connues aujourd'hui des botanistes ne depasse pas 600.

C'est une collection particuliere qui se cl^sse au second rang pour sa ri-

chesse. En effet, dans le jardin de M. 0. L. G. Augustin, a Potsdam, ou
oe compte pas moius de 203 especes de Palmiers.
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Les collections les plus riches apres eelles de Herrenhausen et de M. Au-

gustin, quoique entretenues par de grands Etats, se trouvent, par rapport a

celles-ci, releguees a un rang trfes inferieur. Ainsi, le jardin botanique de

Berlin, le plus riche peut-etre de notre epoque, ne possede que 111 especes

de Palmiers, pas meme la moitie de ceux qui sent cultives a Herrenhausen.

Quant au Jardin de Kew, malgre la vaste etendue de sa serre a Palmiers,

dent la longueur est de 362 pieds anglais (110'",ZilO) et la largeur de

100 pieds (30", 500) dans la portion centrale, de 50 pieds (15°, 250) dans

les deux ailes, on n'y compte qu'environ une centaine d'especes de Pal-

miers. A la verite, les fortes proportions des individus qui y representent

plusieursde ces especes etablissent une compensation avec cette inferiorite

de nombre. Pour !e Jardin des plantes de Paris, il reste fort au-dessous de

ce chiffre, d'apres M. C. Koch, et il se trouve ainsi rejete au dernier rang

parrai les jardins de I'Europe riches en Palmiers.

Merkfvurdi^e Baeutne in !§iaeliseit [Arbres remarquables qui

existent en Saxe); par le docteur Peschek. (Mittheilungen uber Flora^

IT, deuxieme cahier, pp. 15-17, in-8, 1855.)

On voit a Kaditz un Tilleul remarquable par son ^ge et sa grosseur. Au

pied, il a environ 12 metres de circonference ; il est creux, et le diametre

de sa cavite interieure est de 3™,25. Ses parois interieures se sont couvertes

d'ecorce; il a perdu de sa beaute par T^ge, et Ton est oblige de soutenlr

ses principales branches.

A Langhennersdorf, pres de Freiberg, ilexiste dans le jardin du pasteur

un Tilleul colossal divise en deux branches-meres qui onl Tune 5"',20,

I'autre 8"\85 de tour. De celles-ci partent tout autour 9 branches princi-

pales, dont la grosseur varie de 1 metre a 2"',25 de tour, et qui s'elevent

jusqu'a 26 et 29 metres. Dans le haul, ces branches forment une vo\ite

majestueuse sous laquelle on a pratique un plancheravec une galerie qui a

10 metres 1/2 de pourtour.

Au chateau d'Augusturburg se trouve un gros Tilleul qui parait avoir ete

plante en 1^70. Son tronc, fendu en plusieurs endroits, a 7 metres de cir-

conference ; ses branches sont etayees au raoyen de piliers de pierre etde

bois, et s'etendent tres loin. Un autre arbre de la m^me espece, qu'on voit

au chateau de Crostau, pres de Bautzen, a un tronc de 8'", 50 de circonfe-

rence; un autre situe dans le jardin du presbytere, a Rammenau, mesure

13 metres de tour a 1 metre du sol. Quoique creux, il vegete encore avec

vigueur. On voit encore d'autres Tilleuls de proportions colossales a Gross-

poritzsch, pres de Zlttau, et a Burkersdorf.

Won loin du presbytere, a Noebdenitz, on admire un ChSne connu dans

le pays sous le nom dCArbre de mille arts. Son tronc n'a pas moins dc
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13 metres de tour dans sa partie iiiferieure; il est creux, et en 1824, un

individu fit preparer sa tombe dans sa cavite.

A Preititz, non loin de Bautzen, un ouragan brisa en 1749 un Poirier

dont le tronc avait 3"\40 de tour, II donna 3 toises de bois et une grande

quantite de menues branches.

NOUVELLES.

I

Le25 fevrier dernier, est mort a Kensington, Tun des faubourgs de

Londres, M. George Don, frere du botaniste bien connu, David Don. On a

de lui un ouvrage en k volumes in-4, intitule A general History of the

dichlamydeous plants.

Le journal de M. Hooker nous apprend, d'apres un journal de Cali-

fornie, que M. Jul. L. Brenchley vient de faire elever un monument de

marbre blanc dans Tile Hawaii, Tune des Sandw ich, au celebre et malheu-

'eux voyageur botaniste David Douglas. Cest dans cette i!e, au pied du

Maunakea que Douglas avait peri en 1834, victime d'un meurtre, selon les

uns, tue, selon lesautres, par un taureau sauvage en fureur. II repose dans

le cimetiere de Teglise principale a Honolulu. La pierre tumulaire que

M. Brenchley vient de lui elever porte Tinscription suivante :

Hie jacet

D. DAVID DOUGLAS,
Scotia, anno 1799, natus,

Qui,

Indefessus vialor,

A Londinensi Regia Societate Horticulturalf

Missus,

In Hawaii saUibus

Die 12 Jnlii, A. D. 183/i

Victima scientiae

Interiit.

Sunt lacrymsB renun et mentem mortalia tangunt.
^"*^V

On annonce, comme ayant eu lieu le 5 raai dernier, la raort du doc-

Johann Emmanuel Wikstroem. directeur de la section de botanique

Ce

Wen
^^ grand nombre de travaux botaniques dont les plus reraarquables sont sa

raonographie des Daphne, qui a eu deux editions, et ses rapports sur les

ecdts publics en Suede relativement a la botanique.

— La Botanische Zeitung, du 6 juin, annonce comme ayant eu lieu a

Esslingen, le 12 raai dernier, la mart du docteur Steudel, Tauteur biea
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connu du Nomenclator botanicus. Ce savant et laborieux botaniste a sue-

combe a une maladie du coeur apres huit heures seulemenl de soiiffrance.

Le Bulletin de la Societe Botanique a rapporte, il y a quelque tpmps, les

honneurs qui lui avaient ete rendus pour la celebration du cinquantieme

ahniversaire de son doctoral en medecine. II a vecu peu de temps apres

cette ffite. M. Sleudel jouissait a Esslingen de beaucoup de consideration

comme medecin. Ses principaux ouvrages botaniques sont son Nomenclator

botanicus, releve extremement utile, qui a eu deux editions, et son Sy-

nopsis des Graminees, dont la publication vient d etre terminee jJ y a peu

de temps.

— Deux freres, presque egalenient celebres en Allemagne comme horti-

culteurs botanistes, viennent de mourir a Berlin, a cinq semaines seulement

d'intervalle. L'aine, Pierre-Charles Bouclie, est mort le 27 fevrier dernier a

rSge de soixante-treize ans. C'etait non-seulement un habile jardinier, mais

encore un observateur exact et exerce, qui avaU fait notamment un grand

nombre de recherches et d'etudes 5ur la fixite des especes et sur la cultjjr?

comparee de planles semblables depuis leur germination jusqu'a la produc-

tion des graines- II avait prepare une monographic du genre Caana, dontj)

avail reuni la plus riche collection qui existSt en Europe. Mais jj a i^ se

contentcr d'en donner, dans le Linnwa^ les prolegomenes, la publication

du corps meme de Touvrage n'ayant pu avoir lieu par Timpossibilite d'y

joindre les planches qu'il exigeait. — Le second, Pierre-Frederic Bouche,

est mort a soixante-douze ans. II etait non-seulement horticuUeur-botaoiste,

mais encore entomologiste. II avait fait particuiierement des recherches

multipliees sur les Dipteres et su;* les Insectes nuisibles aux plantes culti-

vees. C'est en I'hpnneur des ^eyx freres que M» Ch§imisso a norame, des

1832, un genre de Verbenacees Boiuchm.

Dans la seance mensuelle de rij,nioo zoologico-botanique de Vienne

(Autriche), qui a eu lieu le 5 mars dernier, M* Fenzl a presente la premiere

feuille d'une Flora norica, que le naturaliste autrichienWulfen avait laiss^e

manuscrite, et qui etait restee au museel. R. botanique. Cest rUnion qui

fait les frais de la publication de cet ouvrage. A la meme seance, M. de

HLcufler a egalement presente uo manuscrit laisse par Facchini, sous le

titre de Flora Tirolice Cisalpince. M. de Hausmann a joint a ce ti avail une

preface et des remarques. Cet ouvrage de Facchiui comprend un catalogue

des especes pbanerogames et un grand nomi>re d'observations originales. On

y trouve deux especes signalees coram^ nouvelles sous les noms d^ Festuca

breunia et Semnervivum dolomiticum.
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P1;ESIDKNCE DE M. MOQUIIV-TANDOX, VlCE-rRESIDKNT.
\

M. T. Puel, vice-secretaire, clonne lecture du proces-verbal de la

seance du 25 avril, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations failes dans !a derniere seance, M. le

President proclame ['admission de :

MM. Mauyais (Virgile), interne en medecine, a Thopital Saint-Louis,

a Paris, presentepar MM. L. Soubeiran et Comar.

Maugin (Auguste-Paul), interne en medecine, aThopital Saint-

Louis, a Paris, presente par MM. L. Soubeiran et Second-

Ferreol.

DuMOiNS (Henry), interne en medecine, a Thopital Saint-Louis,

a Paris, presente par MM, L, Soubeiran et Second-Ferreol.

TopiNARD (Paul), interne en medecine, a rhopilal Saint-Louis,

a Paris, presente par MM. L. Soubeiran et Second-Ferreol.

HouDiniNE, pbarmacien, a Niort (Deux-Sevres), presente par

MM, L, Soubeiran et Comar.

PiCQUOT (Edouard), interne en pbaiinacie, rue de Constan-

tine, 36, a Paris, presente par MM. L, Soubeiran et Comar.

Mercier, interne en pbarmacie, a Thopilal Beaujon, a Paris,

presente par MM, Cbatin et Froge.

M. le President annonce en outre cinq nouvelles presentations.

Dons faits a la Society

:

't** l*ar M. Germain de Saiut-Pieiie :

Archives de liiologie vegelale, livr. 1 et 2.

2° Pnr M. Kng. Gonod :

f'^tndes sur Ips pinnies qin croi^scnt autonr elf's sources minerales^ et

T. IM. 18



27A SOCIETE BOTANlQUE DE FRANCE.

recherches sur la presence de Viode dans Jes eo.ux minerales de

rAvdve^gne; 7'hese de.^karmocje. PariSj 1856. -

. ^,

3o En echange du Bulletin de la Sociele ;

*

Bullet in de la Societe hnpe'riale zoologique d'acclunatation^ numero

travril 1856.

LInstitute avril et mai 1856, deux numeros.

M. Duchartre, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vanle adressee a la Societe :

NOTES SITR QUELQUES ESPECES NOUVELLES OU CONTROVERSEES DE LA FLORE DE FRANCE,
--'>

par N. le colonel i§IERRFS (suite ^).

(La Roche des Arnauds pres Gup, 28 avril i85C.)

En examinant de plus pres, dans la saison derniere, a Greoulx (Basses-.

Alpes)^ le Centavrea sgrdidaWiWd,, il m'est venu dcs doutes sur rorigjiu^

de celle plants, i^ue Schiede altribue a ruccouplement des C. collina et

Scabiosa. Dabord elle offre beaucoup de variations dans la couleur de ses

flours, dans la forme et la pubescence de son involncie, el dans la force de

TepJuequi lermineses appendices. Knsuite les Individus hybrides, qu'onne

doit, selon moi, ailniettre qu'avec beaucoup de reserve, sont ordinairement

fares ou du nioins plus rares que ks parents dont oi) les croit issus. Or, dans

la localite, le C. wrdida est aussi commun que le C. collina^ et beaucoup

plus abonda.n.t que le C. Scabiosa.

\l n'en est pas de meme du Galium vero-ciyiereum^ que j'ai signale aussi

dans mes notes de Tannee derniere. En 1855, toutes mes recherches pour
« ' F

en trouver de nouveanx individus ont ete vaiues, malgre rabopdance des

G. verum et cinereum dans le pays. II a fallu me contenler d'en prendre

quelques echantiHons de plus, sans detruire la plante, dans I'unique sta-

tion ou je I'avais decouverte Tannee precedente, c'est-a-direau centre d'un

large tapis de G. cinereum. Mais a ma grande surprise, Thybrid^, sans

avoir eprouve d'autre changement dans son port, ses feuilles, etc., m'a

oftert cettc fois des fleurs d'un blanc terne, au lieu de 1a couleur y^ww^|w/^

qu'elles avaient Tannee precedente.

J*ai encore decouvert ds^ns cetle meme contree :

1° Rhamnm Clmii^'\M., que MM. Grenier et Godron donnenl comme

synonyme du R. Alaternus L., sans en faire meme uue variete^ Cet arbuste

m'a paru lout a fait different de celui de Linne; ii forme un petit buisson

de 3-i decimetres, tres serre-touffu, arrondi, el tellement cliarge de feuilles

(1) Voyez le Bulietiu, t. II, p. 223.
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^u'on he v6it jpoint les rameaux. Ces feuilles sunt tres luisanles^ ferme*^,

coriaces, lanceolees, apiculees, cntiercs ou plus souvent denticulces, a dent*

aigues el spinescentes, alternes, a petiole court et pubescent, ainsi que les

jeunes I'artleaux. Tes stipules sonl Hneaires-subulees, de la longueur dti

petiole, les pedicel'es plus courts que le calice, les fruits d*un beau rouge,

noircissant sans doute a la maturite. Son port et ses feuilles, si differeuts de

ceux du /f. Alaternus, en font, je Ciois, une espece distincte. II croit sur

les collines boisees de la rive gauche du Verdon (territoire du Var), m W
Wt ties fare.

2*" Pterotheca griselica. Je dedle aux naiades bienfaisantes [de Greoulx

celte espece, queje ne propose qu'avecdout^'.; c'est, dans ioutes ses parties

el ses dimensions, la miinalure du P. nemausensis Cass. Elle a le port du

Crepis ccespitosa de Corse; ses tiges sont liliformes et souvent moiiocei

phales;ses calathides tres pelites. ,Elle me parait distincte :
1** par sa forme

si grele ; 2 a

pays si chaud!); 3^ par sa station, qui n'est jamais en plein champ, mals

dans les lieux un peu frais, le long des haies et des sentiers herbeux. Dd
plus, je la soopconne au moins bisannuelle j la culture en decidera. Ses

graiues sont semblables, aux dimensions pres, a celles du P. nemau-^

semis

a

5° Cmtaurea aspero-paniculata

petites, les ecailles de I'involucre sont lerminees par un pelit appendice

oppiique et non etale ni reflechi^ borde au sommet de 3-5 cils courts, ui>

p^u roides, droits, non epineux. Par ces derniers caracteres, elle se rap-

p^oche du C. prcetermissa Marlr. Donos, dont elle differe par soa invo-

lucre oyo«V/e-o6/ow^, jo/ws /je/xV, relreci au sommet^ et ^ tres peu pres>em-

Wable a celui du C\ panicalata L. On la trouve ca et la, mais pas

cooimonement, a Greoulx, dans les lieux sees, pele-mele avec les C\ aspevct

et paniculata, qui sont tres abondants dans la localite. Elle fleurit eii

fi^rtie temps que la premiere de ces especes. et trois semaines plus t6l que

^ ^ecoade. Est-ce une espece? Esf-ce une hybrfde, ou ne serait-ce qu'une

variele du C. aspera^ dans laquelle les epines de rinvolucre auraient

avorte? Resterait encore, en faveur de Tespece, la forme differente du

Periclioe.

. V Je signale encore, dans cette conlree si riche en plantes australes, les

^eces suivantes, peu communes :

^^ycniim decumbens, Jord., rare sur les atterrissements du Verdon,'

tf^s bonne espece, entierement differeiile par son port des autres Dort/^

^<w?n, afleurs paraissant rouges par la coloration des calices au moment de
Kanthese.

f^Otm DklfiiiHfi Jrtr/1 Piiw »n /,. Dplnrtl Timh? Je distinone diffieilpmput'
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ces deux especes. Celle que j'ai en vue croft abondamment sur les coteaux*

arides de la rive gauche du Verdon.

Galium pallidulum Jord. Pug. Cette espece se reconnait aisemenl sur

le frais par la teinte vert pale de son feuillai>e, qui se conserve blen en

herbier. Elle est rare a Greoulx, ou je n*en ai rencontre qu'un seul grand

specimen aux bords des vignes.

MicTopus bombycinus L^g. , sur les coteanx arides et boises de la rive

gauche du Verdon, terrltoire du Var.

Cardiius sardom DC, Prodr. Tndique seulement en Corse par MM. Gre-

nier et Godron; pas commun le lonjj des chemins et des murailles.

Cardmis spinigerus Jord. J§ crois que c'est celui ((ue les botanistes dii-

Var ont pris pour le C nigrescens Vill. . qui en differe certninenDent, et qui

est si abondant autour de Gap.

Iris luiescens L'dw. Point rare sur les collines arides des deux rives du

Verdon. Fleurs d'un jaune tres pSle et sans eelat, a segments internes

ondules-chiffonnes, etc. Cette plante forme de larges tapis, tresbas jusqu'au

milieu des broussailles.

Je passe de la Provence aux Alpes du Dauphine, ou j'ai recolte plusieurs

especes que je crois nouvelles, savoir

:

Malva cannabina. Cette belle Mauve s'cleve a pres d'un metre de hau-

teur. Ses fleurs sontgrandes comme celjes du M. Alcea, dont elle a presque

tous les caracteres; mais ses feuilles sont digitees ou palmatipartites

^

comme celles de VAlthcea cannabina L. , divisees /ws^w'tt la base, les in-

ferieures en cinq, les superieures en trois lanihes allongees, inegalenient

et grossierement dentees. Les pedonculesdepassent les petioles de 2 centi-

metres, mais sont plus courts que les feuilles; les petales sont glabres a la

base. Je n'ai pu avoir les carpelles. J'ai trouvo cette plante dans un taillis,

au pied des rochers du village de Rochefort, pres Grenoble. Je ne puis

croire qu'elle ne soit que la variete (3 multidentata Koch, du M*

Alcea L,

gustifoli
r

plante a ete exclue de la Flore de MM. Grenier et Goiiron. Je Tai recue

autre fois du Villard-d'Arene, recoltee par Mathonet sous le nom iVlmpe^

ratoria Ostruthium, dont elle differe tout a fait par ses feuilles.

Hieracium ciliolatum. Calathides de moyennc ijrandeur, dressees^

nombreuses, en panicule oblongue et non corymbiforme; involucre noir,

dfolioles un peu aigues, mais non acuminees, plus egales, plus etroites et

plus appliquees que dans VH, villosum, u^)ffrant sur le dos qu'un petit

liombre de polls blancs, a peine laineux, i\\\\ sont remplac;'s sur les bords

par des polls etoiles tomenteux. Pedoneules munis de (juelques rares poil*^

glanduleux. Corolles (res distinctement ciliees, sligniales jaunes. Feuilles^

assezfeimesetun peu rudes, d'unverl sombre, mdlement glouqyesM^^'^^^^^^
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de polls moins serres que dans \\H, villosum, plus courts, plus roides, non

laineux, reposant la plupart sur une glande noire; les radicales ovales ou

ovales-lanceolees, pres(jae eiUieres, lujIkMueut acuminees, les caulinaires

sessiles, ou quelque^-uncs a peine demi-embrassantes, un peu dentees.

Tiges de 20-25 cenfitnetres, feiilllees {U'5 feiiilles), rouges a la base, nais-

sant plusieurs ensemble en gazon touffu, mediocrement velues, a poils

semblables a ceux des feuilles. J'ai trouve cette plante au mont Seuse, pres

Gap, dans la prairie alpine du Fay, ou elle est rare;eliea le portde VH. vil-^

losum yelongatum Gren. et Godr, , avec lequel on ne peut la confondre. Je

Tavais prise d'abord pour V H, valde pilosiim Vill., mais son port nerepond

nullement a la figuie de eet auteui-. .rajouterai pour les amateurs d*by*

brides que je pourrais indiqucr VfL lanceolatum WW. {jurassicumQxxs,)

eomme Tiin des parents; je leur laisso le soin de trouver Tautre.

HiQracimn aurosicum. Calatbide grande, solitaire, au sommet de la tige

scdpifonne; involucre ovojde-ventru a folioles egales, acuminees, IScbe-

ment appliquees, couvertes de lon^s polls blancs laineux. Corolles glabres.

Feuilles petites, toutes radicales, glauques; les unes ovales, obtuses, les

autres obiongues-ianecolecs, entieies, sessiles ou retrecies en petiole, glabres

a la surface supciieure, velues a poils laineux sur la faee inferieure, et sur-

tout sur la nervure. Tige de 7-8 centimetres, nue ou ne portant qu'un ou

plus rarement deux rndimenls de lolioles bracteiformes-sessiles, munie de

^juelques rares poils longs et blancs qui manquaient le plus souvent^ et de

»o:nbreux poils etoiles tomenteux (sans poils glanduleux sur aucune

P'wlie de la plante). J'ai trouve eeite belle espece au mont Aurouse, au-

dessus de Malaehurre, dans un espace ou il y a un grand fonds de terre.

La plante dont ii s'agit n'a de rapport (]u'avec les indivjdus nains et

".'dflores de \H. villosum L., d'une part, et de Tautre avec 177. piliferum

Hopp, Elle meparait difleierdu prcnuer par ses feuilles radicales mrose/^e,

par sa tige, ou tout a fait scapiforme, ou munie d'une petite foliole toujours

s^sstle^ et enfin par les folioles cxterieures de Tinvolucre, plus etroites et

egales en largeur aux folioles interieures, Elle differe du second par sa

calatbide, du double plus grande, par ses feuilles glauques et glabres

^ la surface superieure, et par sa tige, presque denudee de longs poils

l>lanes.

A propos du genre Bieracium, je remarque que VB. rkomboidale Lap.,

^^ pas ele mentionne dans la Flore de MM. Grenier et Godron. Je crois

^lu'il merite d'etre conserve. Je Tai recu, sous un autre nom, d'Ksquierry

f^

A
^-'Hieracium scopulorwn [-ap., qui est tout couvert de longs poils

*^yeux, non-seulement sur les feuilles dont le limbe est cntierement voile,

'^ais sur les tiges et les involucres [sans poils glanduleux)^ est i)Ius eloigne
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^e VH. SQxatile VilU que \H. sericeum Lap. Cependant ce dernier esj

ftdmis comme espece par MM. Grenier et Grisebach, tandis que le piemi«»

lii'estpas m6me relate comme varietejCt se trouve simplement meiitionneen

syiionvme de VH. saxatile.

^ \J}L lanceolatum Lap. non VilL, espece rapportoe en synonyme paV

,M. Grenier a \H. pyr^enaicum Jord,, me parait plutot appartenir ^ T^,

hirsutum Beruh., Gren. et Godr., p. 386. Les feuilles caulinafres de la

pjaute de La Peyrouse sont beauconp plus fermes, plus nombreuses et

egalement hispides des deux cotes. Ses styles sont j'atmes et non h^um. SI

ce dernier caractere a la valeur qu'on lui attribue, ^L Giisebach me

Semble, de son cote, avoir eu tort de reunir les H. hirsutian et pyre-

naicum.

L'lf, altimmum^ Lap., SuppL, p. 125, Crepis altissima (nobis), C. sue-

ciscefolia, a mollis Gren. et Godr., me parait aussi constituer yne espece

distincte par Tampleur de ses feuilles, de consistance beaucoup moins

ferme, bien plus vmhv<issdii\tes, presqiie perfoliees^ et plus arrondies a la

base; par les rameaux de la panicule ou du corymbe plus divergents, etc,

Je propose le nom de Crepis altissima.

, Lactuca saligna [3 runcinata Gren. et Godr. L. adulterina Gren., mss.

Cette variete, tres commune a La Roche, pres Gap, dans nos champs

pierreux, apres ia moisson, ne saurait etre une hy bride des L. saligna el

Scariola : 1° parce que, malgre la forme de ses feuilles qui la rapproche

du Scarioloy son inflorescence et ses graines sont exactement celles du

L. saligna^ et 2*" parce que^ dans la localite ou, chez nous, on trouve cetle

variete, on ne voit aueun individu de Tespece Scariola,

Le lype de cette plante, a genuina^ a feuilles lineaires, entieres et lisses,

est cellequej'ai vuedansTherbierde La Peyrouse sous lenong de Prenanthes

tenuifolia, avec la localite de Toulouse, ou, en effet, le Lactuca saligM

u'ist pas rare.
,

/as/owe/mw27?s Pers. Celteplante, que i>I\1. Grenier et Godron rapp»ochenl

du J. amethijstina Lug., m'en parait au contraire bien eloignee de tout

point. Les feuilles du 7. amethystina que je pos ede d'Espagne (Sien'i

lNevada)sont celles d'un Globularia;^a racine.d'aillcurs, estgrele.ses fleurs

I

sont beanconp moins nombreuses et b.en moins scrrees, etc, Je ue tais

cette observation, au reste, que pour avoir occasion de citer un a«*'*^

synonyme, peu connu sans doute, de La Peyrouse. J'ai decrit autrefois avec

soin dans des notes incdites le Jasione amesthystina, qui existc dans Ther-

bier de cet auteur sous le npm de Globularia punctata, avec la localite de

Camhredazes. Si cette jolie espece a ele en effet recoltee dans les Pyrenees,

et non en Espagne par le jardinier de La Peyrouse, on peut esperer de Ty

retro over.

LithospermumpennixtumJovd. Je croisavQir dccouy^rt le premier, u
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y a quinze ou seize ans, cette plante au bois Mondet, a La Roche, prcs de

Gap; je rinriiijum' a cette epoque a M. Blanc, de Gap, botanisfe zeic, (|ui

Pa distribuce depuis a ses coirespoadanls. Dl; toutes les differences que

M. Billot [Notice) cherche a ctablir entre cette espece et le A. incrassntum

Guss. quej'ai recu de la Oalmatieje n'en troiive que deux de ?oufenabIes;

les feuilles sent plus spatulees dans le L. incrassatum, et les cnrpelles pent-

^tre un pen moinsgros et a tubercules un pen plus saillant^. l)oi(-on etablir

line espece sur ces nuances? La plante de I'AIgerie oie parait aussi une

Vai lete plus grele du meme type.

M. Germain de Saint-Pierre fait hommage a la Sociele des deux

I premieres livraisons de ses Archives de Biolocjie vegetale^ et expose

en ces termes le plan general de cette publicalion \

J*ai rhonneur de faire bomnaage a la Societe des deux premieres llvrai-?-

^nsde mon nouvel onvra<:e, intitule Archives de biolagie vegetale (1). La

premiere partie de cette publication doit contenir specialement la serie de

mes rechei'cbes sur les divers modes de vegetation des organes souterrnlns

des plantes, et les figures relatives a mes observations. Ces figures, dessineef

d'apres nature et gravees a Teau-forte par moi mSme, se rappoftent non pas

seidement a destravaux encore inedits, mais aux memoires et aux notices

qae j'ai presentes et lus, soil a i'Acadenue des sciences, soit a la Societe Botrt*

nique de France, a la Societe Philomatique, a la Societe de Biologic, efc.

J-es Archives de biologic vegetale contiendront une serie d'etudes qui sennit
r u

successiveaient completecs par de nouvelles recbercbes, et amellorees par

les observations auxquelles elks pourront donner lieu de la part des bota-

^^isles qui s'occupent de travaux analogues. Plus tard ces etudes seront

8»*oupees dans un ordre logique, et seront reliees entre elles par des con-

siderations generali's qui donnerotU a Tonvrage le caractere d'un traite

l^ethodique. — Les planclies qui font parlic des ileux premieres livraisons

Sont la pluparl relatives au deveb ppemcnt des bulbes dits pedicelles dans

[^s {genres A///?/m U Tidipa. le texte contient la premiere partie d'una

bUroduction dans laquellc je passe rapidemeiit en revue les principaux resiil-

tqls physiologiques auxfiuels j.^ai etc conduit juHpfa ce jour par me«

observations.

(1) Archtces de liiohijie vegetale, ou Uccherches experimentales sur les (liters

t^^^omhies deta eefjetatlon, et observations nouvelles sur la structure el les

"^^^rs des plantes, ivcuHllies, d(;crites, fi-urees ot pravees par M. fifrniain t!<!

^aiiii-Pierre. I\iris, ISal), libralrie de F. Klinrksierk, II, rue de Lille. — Le.i

'Archives de Biologie sonl pn!)li(5es par livraisons de f(»rnial grand iu-/j". Chaquc
livraison coulieut Ix planches coloriees avcc soiu el une feiiille ou une demi-fcuille

de lexie. (Le prix de cliaque livraison est de (J francs.) , ;
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M. Ddcharlre, secretaire, donnc lecture de Textrait siiivanl d*une

lettre de M. Ami Bo;ie, adressee a M. Viquesnel, vice-president de

la Societe Geologiquo de France ;

liXTHMT D'LNE LETiM l)B HI. AMI BOLE A M. VIUI'ESNEL.
*

Vicnne (Aulriche), 20 avril 185G.

Depuis ma dernlere lelire, M, f.onstantin d'Mttinghaiisen a preseote a

l*Academie son grand ouvrage sur les nervuros des feuilles et sur leur clas-

sement, Ce travail gigaules(|uc occupe 6 grands volumes iu-folio de

planches, ou environ 600 planches, plus un volume in /r de texte qu'ac-

compagnent kO planches specialement consacrees aux caractercsdistinctifs.

Toutes ces planclies ont ete cxecutt'cs par le precede de Timpression natu-

relle (1) ; elles offrent les types de toutes les classes et families, ainsi que

d'un grand nombre. de genres. Dans une preniiere seance de TAcademie, ii

lie nous a parle que des Cryptogames et des Foiigeres; dans une seconde

seance, ii nousaentretenu des Graminees. Les Dicotvledones sontreserv&s

pour une troisieme seance.

Dans les Graminees, meme lorsque la vue simple ne permet de rien dis-

tinguer, rimpression naturelle decouvre la plus belle nervation. Or les

diverses families se distinguent par le iiouibre desnervures, par leurepais-

seur, par leur distance reciproque, n^esuree au micrometre, quelquefois

aussi par leur union secondaire. Les Cyperacees ont seules offert a

M. d'P^ttinghausen un arrangement de nervures qui exisle en bonne partie

dans une autre famille, et qui est encore a debrouiller. Des feuilles appar-

tenant a d'autresgroupes naturels se distinguent les unes des autres de la

maniere la plus caracteristique par leur nervation, et la valeur des angles

sous lesquels leurs nervures se dichotomisent se montre constante- M. d'Et-

tinghausen en donne la mesurcexacte. Son ouvrage sera d*une tiesgrande

ulilite pour la botanique fossile. Or il n'aurait jamais pu etre execute

sans la decouverte de Timpression naturelle. C'est done un important

service rendu des ce momeiit a la scienee par cet ingenieux procede. Les

planches de ce grand travail ont etc execulees a rimprimerie imperiale de

Vienne.

M. Ramon tie la Sagra dit que, lors do rExpositioii universelle de

I'annee derniere, il a cu occasion d'examincr les giavures obtenues

par le procede de M. Auer, et fait un grand eloge de la perfection

obi

(1) Voyez le Uulletiu, t. I, p. Zi02, en note.
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M. Balansa fait a la Societe la communication suivante :

SUR LE MODE DE VEGETATION DE VARCEUTHOBIUM OXYCEDRI,

ixir n. B. BALAIVSit.

\'Arcenthobium Oxycedri est^ on le sait, une Loranthacee croissant sur

les Genevriers de la region mediterraneenne. Ses tiges ne sont pas solitaires

sur les rameaux de Tarbre qui les nourrit, comme cela semble avoir lieu

dans Ic Viscurn album (1); elles sont, iu\ contraire, rassemhiees en touffes

plus ou moins conipactes ; cependant, avec un peu d'attention, ons'apercoit

facilement qn'elles ne sortent pas du meme point. On pourrait croire, au

premier abord, que chacune d'eutre elles a pris naissance d'une graine

propre. Mais cette hypothese n'explique pas suffisamment la formation de

cerfaines touffes d'Arceuthobinm m^le croissant souvent a une distance

considerable des pieds femelles. A ce sujet, on peut supposer, il est vraf,

ainsi que cela arrive pour le Viscum album, que des graines de cet ArceU'^

thobium out ete deposees en abondance avec les excrements des oiseaux sur

DD meme point de la tige des Genevriers. Mais j'ai la conviction que les

oiseaux ne se nourrissent pas des fruits de cette Lorantbacee : leur petitesse

semble en effet s'y opposer.

En examiuant avec un peu d'attention ces touffes d'Arceuthobiwn^ on ob-

serve que les tiges dont elles sont composees ne naissent pas toujours sans

ordre sur les branches des Genevriers. On s'apercoit parfois qu'eiles sont

disposeesen ligue droite, en diniinuant toujours de hauteur a mesurequ'elles

s'eloignent du centre de la touffe, jusqu'a ce qu'enfin elles ne denotent leur

presence que par un leger souleveincnt de Tecorce du Genevrier. En grat-

taut leaerement la surface de cette ecorce, on volt une jeune pousse qui

rompra blentdt Tenveloppe qui la tient prisonniere. II est de la plus grande

evidence que cette pousse n*est pas nee d'une graine, ear autrement la ra-

dicule de celle-ci aurait du necessairement percer Tecorce a une epoque

anterieure a ce soulevement,

Cesobservationsm'avaientfaitadmettre, cliez cette planle parasite, Texis-

tence de raclnescourant dans Tepaisseur des tissus de la plante nourriciere,

etdonnant naissance, de distance en distance, a de nouvelles tiges, L'Ar-

(1) i^epuis la lecture de cello communication, j'ai pu <5ludier sur le vivanl le

^ode dc v^g^ialion du Viscum album. Celle Loianlhac^e offre au conlrairc, dans

^ panic soiis-coriicalo, d'assez grandes analogies avec VArceuthobium. De meme
queceue deniiere planle, ellc emel de nombreuses racines qui donuent parfois nais-

sance i des bourgeons advenlifs ; seulement ces racines, au lieu de courir exclu-

sivemenl daus rinierieur de Tecorce, se dirigeni dans loules les directions et ira-

*er&eni souvent de part en part la branchesur laquelle est implant^ ce Viscum.

{Nole envoyee de Marseille par M. Balansa pendant Vimpression.)
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ceuthobium se comporterait donCj par rapport a la branche sur laquelle il

est implante, de la meme nmniere que les rhizomes de certaines plantes se

comporteuip^f ra'ppO\*l ft la tevve. Pour etre une r^alite, il manquait acelte

hypothese la sanction d'une anftlyse microscopique de la partie sous-epi-

dermique de VArcenthobturn . i'm prio M. Groenland de m'aider daus ce

Vfavall. Un premier examen est venu ooniinner men opinion, Notre confrere

h vii en efTet, dans Tinterieur de recorce du Genevrier, courirdes rhizomes

flont il n a pu malheureusement suivre le developpemcnt, faute d echaDtjj-

lons suffisants.

^our completer tes observations que j*ai faites sur VArceuthobium Oxy-

Wrfn, il me reste a relever deux ou trois erreurs qui se sont glissees dans

f

I

i

i observ

qu!

a
^ -

fi

Vule^ el se frouve par cette operation ouvcrt circulairement^ suivant la laryeur

}i

force p
TBlPecisement alnsi que les fihoses se passent. La graine est bien en effet lancee

a Environ 50 centimetres de distance par suite de la contraction des parois

du pericarpe, mais ce dernier ne se detache pas de son torus subitement

avec elasticite. Ce n'est que la moitie environ de sa base qui se detache du

torus, et c'est par cetfe ouverture que sort la *;raine avec impetuosite, le

pericarpe continuant a etie attache au pedoncule.

O'apres M. Reinaud de Fonvert, les fruits de cette l.oranthacee ne se-

fSlent mursque quatorze moisapres la fecondation. D'apres mes observa-;

tions, au contraire, ils le seraient apres un mois et demi. On n'a pas nieme

Desoia d'avoir observe cette plante vivante pour s'assurer de ce fait, car si

res fruits mettaient quatorze mois a atteindre leur maturite, on devrait, sur

F<ius les pieds femelles, h quelcjue epoque qu'ilsaienteterecoltes, en trouver

aftrts lib etat de developpement plus ou moins avance: or, on ne pent en

observer que sur les pieds cueillis en septembre ou en octobre.

Qu'il me soit permis d'ajouter que j'ai vu les graines dv VArceuthobiuf7\

Oxf/cedri powxwh d'm\ testa, contrairement au\ caracferes dc la familfe

traces dans la Flore de MM. Grenier et Godron.

.
M. Cretaine presenle a la Sociele des echantillons d'un Trifolium

r^cueilU par lui aux environs de Versailles, et fait a ec sujet la com--

municalion suivante :

^ -

Dans une herborjsation que je fis aux environs de Versailles, le 26 juiiv

1855, j'ai trouve une plante que jeeiois nouyelle pour la flore des environs
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de Paris, Je veux parler du Trifolium fiUforme de Linne. Cette plante,

jongtemps confondue avec une autre espece voisine, s*en distingue facile-

ment au premier abord. La couleur du feuilla^e est differente, et les fleurs,

au nombre de une ou deux, sout poitecs sur de lon^s pedicelles; toujours,

quand elles sont au nooibre de deux, je les ai vues tournees du meme cote.

ien'en ai pas observe phis dedeuxdaus les eehantillons que j'ai trouves. Les

trois folioles.sont sessiks, mais ce caractere se retrouve aussi dans quelcjues

echantillons de I'espeee voisine [Trifolium filiforme^ Coss. et Germ.). Les

^eurs, dans celle-ci, sont en capitules assez serrOs, de six a vingt lleurs par

.capitule, etces fleurs n'ont que de tres courts pcdicelles.

Cette plante est assez abondante aupies de Versailles, ayec le Trifolium

ci-dessus indique, a folioles toutes isessiles, pres du pare qui se trouve au

•bout de la rue du Plessis (hors de Versailles),

M* Fuel dit qu'il a vu cette espece au Museum, dans Therhier de

Vaillant, avec une indication precise de localite : Porchefontaine,

pres Versailles.

M. Ramon de la Sagra fait a la Societe la communication sui-

ivante

:

Lafamilledes Synantherees est extremement riche, eomme on le salt,

en especes donees de proprietes energiques, (Pune grande uiilite dans la
•ti'.- 1

niedecine. L'ancien genre Eupatorium, parliculierement, est remarquable

par le nombre de ses especes aromatiques, de proprietes tres reconnues.

y^^ Mikania (subdivision de cet anclen genre) out obtenu une juste cele-

'brlte par la puissaiice de leur action eontre la morsure des couleuvres

venimeuses.
I

J'ai trouve dans les vitrines de rexposilion mexieaine une petite branelie

d'une plante de ladite famille, a c6te d*un flacon i\\\\\ aeide eiistallise extrait

de sa racine. J'ai demande ces objets a la commission mexieaine; elle a eu

.la bonte de m'envoyer un eehantillon de Taeide et la petite branehe en ques-

tion. Je me ?nis empres^ede eoumettre eelle-ci a Texameu de notresavnnt

Confrere \L Weddell, qui a eu robligeanee de me la rendre immediatement,

»lVee la denomination suivante : Dumerilia tiumboldtii , Lessing , iii

*t-innaea/ann. 1830, p. 13, DC. Prod., VII, 67.

Cette plante est eonnue au Me\i(|ue sous le nom indien de Pipitza-hoac,

donne a la raclne, qui est la partie employee comme ecintenant l*aeide. Le

doeteur Hernandez en parte dans son ouvrage intitule Historia plantarwn

'^'om Hispaniw.

Cette raeine est employee comme purgatif drasliqne, A la dose de 2 ou

3 drachmes (6i a 96 grammes); en plus grande quantite, son action est plus

ferande nt ameue des coliques et des vomissements bilieiix. - ^

\

1
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Les urines des personnes qui prenncnt la racine deviennent plus ou moins

colorees en jauue verd^tre, et cette coloration s'observe dans quelques cas,

m^meapres que I'effet du purgatif est passe, effet qui se presente ordinal-

rement au bout de deux heures.

L'acide retire des racines est un drastique depuis la dose de 6 a 12 grains

(8 a 16 grammes), et colore les urines, de meme que la racine, Celle-ci est

beaueoup moins active, plus embarrassante et difficile a doser.

Le nouvel acide, decouvert et eludie par le professeur mexicain M. Rio

de la Lora, est eii meme temps une matiere coloranfe, laquclle etant com-

binee avec les alcalis et les oxydes metalliques, produit des sets de diverses

nuances qu'on peut fixer sur les etoffes de laine, de soie et de coton ; mais

il faut encore bien etudier les procedes.

La commission mexicaine, en m'envoyant recbantillon de Tacide, le

nomme Riolorique^ en souvenir du savant mexicain qui Ta decouvert et

analyse. Voici sa formule chimi((ue, d*apres le Memoire de M. Rio de la

Lora, lu a TEcole de medecine de Mexico le 22 novembre 1852:

A Toccasion de cetle commuiiicalion, M. Weddell presente les

observations suivantes :

II y a deux especes de Dumerilia decrites dans le Prodromus^ Tune sous

le nom de D. Humholdtii, Less., Taulre sous celui de D. Alamani, ne dif-

ferantque par le nombre defleurons (5 ou 8) contenus dans cliaquecapitule.
r

Or ces nombres se renconlrent quelquefois dans une meme inflorescence;

on peut done croirc que les deux especes ne doivent en former qu'une.Mais

ii y a plus : ces fleurons, dont les auteurs limitent le nombre a 9 dans le

genre Dumerilia^ sont aussi en bien jlus grand nombre dans quelques capi-

tules,ainsiquej'aipu nrenconvaincre par Texamend^un echantillonrecueilli

par MM. de Humboldt et Ronpland, et portant ecrit de la main de Willd^^

now Ic nom de Perdicitim senecioides. Sous cette forme, le D. Humboldln

devient un veritable Acourtia^ et peut tres bien 6tre (comme est tentede le

I A

/'

offertes par cette plaiite, en effacant les differences signalees entre les genres

Dumerilia et Acourtia, autorisent pleinemcnt a les reunir, et confu-ment

d'ailleurs I'opinion deja emise par Lessing a leur egard.

De Candolle a public [Col. Mem., IX, t. 17] une figure de son Dumerilia

Alamani, nui renresf^ntc p\ni>ri>inonf in r.i-.iifo Aa wnwAannw

M. Boisduval preseiile a luSociele plusieurs planles vivanles qu'il
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est parvenu a cultiver : le Blechiium aljnmnn (1), les Orchis Simia

%igaleata, et XOrchis Morio a fleurs blanches, variete d'une conser-

vation tres difficile. II montre aussi des echantillons frais de plu-

sieurs Ophrijs qu'il vierit de recevoir dc Malte (0. Araneola, 0. ten-

thredinifera, 0. Scolopax^ etc.).

M. H. Baillon fait a la Societe la communication suivanle :

SUR LA VERITABLE ORGANISATION DU BUIS, par M. M. BAILLOI^I.
r

Le Buis, considere generalement comme uno plaute de la famille des Eu-

phorbiaeees, n'a jamais ete, pour cette raison, Tobjet d'une etude patticu-

liere; tels on connait les caracferes de cette grande famille des Euphorbes,

tels on croit etre ceux du Buis, et cette generalisation fait precisement

qu'on en ignore la veritable nature.

Les feuilles sont, comme Ton sait, opposees et decussees. Remarquables,

au point de vue anatomique, par rexistence des stomales seulement a leur

face inferleure, elles ie sont surtout par leur dedoublement facile en deux

feuillets d'inegale epaisseur, dont je feral connaitre ailleurs la veritable

coraposition et Torigine. Dans la plupart des ouvrages descriptifs, on cite

le Buis comme ayant des stipules, stipules caduques pour certalnes feullle*?^

qui en soot toujours, en effet, depourvues. L'existence de ees stipules est

admisesans discussion dans la Flore de MM. Cosson et Germain. Or ees

stipules ne sont que des feuilles. On voit fort bien dans un bourgeon tres

Jeune, a la fin de I'hiver. qu'il n'y o que des feuilles. Seulement les pFus

exterieures, qui sont en m^me temps les plus inferieures pour le futur

rameau, sont fort incompletes; la premiere paire n'a qu'une nervure me-

diane, sans parencbyme; la seconde paire n'a qu'une petite bande de paren-

chyme de chaque cote de la nervure mediane; ees secondes feuilles sont

trSs etroites et aigues. La troisieme paire est plus large; ce n'esl guere que

laquatrieme qui presente, sinon la taille, du nioins la forme normaie des

feuilles parfaites. Done ees stipules ne sont (jue des feuilles et persistent'

comme elles.

ELafleurmAle est simpleet bien connue dans presquetoutesses parties.

«quatresepales a son pnianthe,deux lateraux, plus exterieurs, et en dedans

de ceux-ci, un posterieur et un anterieur qui est recouvert par le prece-

^^^t. Les etamines, au nombre de quatre, introrses, biloculaires, sont

superposees aux sepales et non pas alfernes comme Adr. de Jussieii les a

«*epresentees. Enfre elles, au centre de la fleur, est un organe glanduleux

quadrilateral qui s'epanebe lateralement entre les filets slaminaux.Siu' quels

(I) Blechnum alpinum Mellon. {Lomaria alpina Spreng.). I'ougerc tr^5

int^ressaule qui no croit que dans les r(«gions nniarrtiqiies du ^\oho, .
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r^otifs s'esl-on appuyil* pour diie que c'etail uu byairc Vudimentaire? Je ne

s^us; mais je ne crois pas qu'on puisse rencoutrer sur cet organe les trois

ve5tiges de loges (ju'on y a represeutes. -

La fleur femelle surtout est digne d'iiiter^t, parce que, jusquMci, elle a

ete fort incompletement etudiee. Je ne parie pas des divergences des auteurs

sur le nombre des sepales qui coniposenlson calice imbrique. Pour Acliille

Richard, il y en a six
;
pour la pinpart des autres auteurs, il y en a sept. Ce

dernier nombre est le plus frequent, mais il reste a decider sMI s*i»git ici

d'un calice unique ou s'il y a une bractee-mere et deux bractees laterales

steriles, comme on Fa avance, ce qui bornerait le nombre des vrais sepales

h quatre. Souvent, du reste. le nombre total des ecailles est moindre d^

sept; j'en ai vu six souvent, cinq parfois, et plus rarenient quatre eq

tout. :_''
On sail que la fleur femelle ne renferm^ aucun rudiment d'organes m^les^

^u centre se tvouye seul le gynecee; il a trois loges ovariennes dispermes

et trois styles canalicules, sUgmatiferes a leur face interne. Ces styles ^Rli

peripheriques, excentriques, divergents, premiere difference du gynecee

4u Buis avec celui de toutes les Kuphorbiacees. Pourquoi cette divergence!

qtu lieu d'un style apiculaire unique d'abord, puis ensuite divise efl troi^

branches stigmatiferes, comme cela arrive dans les vraies Euphorbiac^*i{

,;'>e*t par exemple, dans FEuphorbe et le Ricin? Le voici : -

,

Quand I'ovaire commence a se developper, il consiste en trois feuilM

carpellaires qui deviennent bient6t coniiees a leur pouitour ; de la une cupula

unique, un ovaire d'abord uniioculaire
;
puis, alternant avec les trois^

teuilles carpellaires, on voit trois saillies qui^je p*ense, sont trois divisions

de Taxe de la fleur, formant trois colonnes proeminentes dans Tinterietur de

la cavite ovarienne. Plus tard, ces trois colonnes converj?eut en baut vers

leur sommet, pour fermer la cavite. Quant aux feuilles carpellaires elle^-

Dttfimes, elles s'en vont, au contraire, se portant en haut et en dehors^ pour

former les trois styles excentriques,^ lesquels se couvrent plus tard, a leur

face interne, de tissu stigmatique.

Les trois colonnes alternes avec les feuilles carpellaires proepainent de,

plu&en plus vers Taxe de Tovaire, elles tendent a djviser sa cavite e^ ^rp^^

ipges; elles forment cloisons, en m^me temps elles constituent les placefitas,;

En baut, de chaque cote, elles deviennent gibbeuses ; les saillies qui s'y

produisent sonl les futurs ovules. Je passe sur les evolutions successive*,

de ceux-ci pour arriver a leur etat dans le bouton voisin de ranthese.

A cefte epoque, chaque ovule est pendu vers le soraraet de Tangle interne,'

un pen sur la voute de I'ovaire; il est anatropc, avec son micropyle tqurne

en dedans et en haut, son raphe regardant en dehors. II y a de plus une

legere iuclinaison de I'ovule par rapport a son axe vertical; c'est que cet

ovule est devie de la perpendiculaire par son voisin, fait qui se presente
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4^^nieuvs dans presq^e tous les cas de luges bi-pvulees, de sorte queje ny
insiste pas ici.

. Yi^"Ue !? transformation de cet ovule en graine; celle-ci sera longue,

etroite, noire, charnue a son sommet; je prou vera! plus tard que sa strne-

tgtrp n'est en rien celle des graines de toutes les plantes doiit on a rapproche

teBuis; mais m'occupant ici d*une ii^aniere plus particulieredeTexpansion

charnue qui surmonle cette graine, je constate que ce n'esl pas une caroncule,

une production charnue des membranes de la semence partant du micro-

pyle. C'est au contraire une production ombilicale qui a les caracteres es-

sentiels de Tarille, quoiqu'elle n'en ait pas, au premier abord, les appa-

rences. Mais que peuvent, pour determiner \&, veritable nature d'un urgaye,

la forme el Tetendue? L'origine, le point d'inserh'o'n, les rapports avec les

autres parties, le mode de developpement, telles sont les vraies donnees

auxquelles il s'en faut rapporter. Qu'on examine ici Torifice micropylaire,

aa le vena parfaitement libre de tout appendice et de toule production

surajoutee aux membranes de la graine.

Je compte developper plus tard les conclusions qu'on pent tirer 6e^ a

present de cet examen rapide.

I'' Uovaire du Buis a une placentation originairement parielale, ce qui

nVri>v jamais pour une veritable Eupborbiacee.

2** Les placentas, qui sont en meme temps l?s cloisons, portent d^soyule^-

peudus, anatiopes, a micropyle inlerieur et superieur.
^_ L 4

y II n'y a qu'un caractere commun, la dehiscence elastique du fruit,

et ce caractere se rencontre bien ailleurs, — entre les Euphorbiacees et

les j^lantes q^ue je reunirai dans I'ordre des Buxacees.

>

.^

^

. ... ,. .

* 1
'•
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1 ( PRESIDENCE DJB M. A. PASSY.

' r;'l

M.Duct^rtPe, secretaire, donne lecture du procesi-verb^l de la

Pa*ai buiie aes p
de

MM 15&, a Paris, presente-BvRAis (Gabriel de), rue de vaugirard,

par MM. de Bouis et de Schoenefeld.

Humbert (Emile), docteuren medecine, rue Conlrescarpe-Saint-

presente par
i
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AMBROSf (Francois), a Borgo en Valsugana (Tyrol italien), pre-

sente par MM. J. Gay et Parlatore.

Vallon (Alexandre), licencie es sciences, rue Gracieuse, 20, a

Paris, presentepar MM. Boisduval et de Bouis.

Carbonneau-Leperdriel, oleve en pharmacie, ruedes Martyrs, 18,

a Paris, presente par MM. Dorvault et Reveil.

M. le President annonce en outre deux nouvelles presentations.

Dons fails a la Societe :

^o j)t> la pai»t (Je 31. Dq^ Etangs, de Bar-sur-Aube :

Liste des noms populaires des planter de VAuhe et des environs de

Provins^ IS/iS,

Rapport sur le Catalogue raisonne des planfes vascidaires qui croissent

dans le departement de la Marne^ par M. le comte de Lainbertye.

2*^ En echange du Bulletin de la Societe :

I

IJInstitut. mai 1856, clcux numeros.

M. Baillon met sous les yeux de la Societe des dessins a rappuiae

la coniniunication sur le Buis qu'il a faite dans la derniere seance.

M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe la communication

suivante :

1

NOTE SUR UN CAS DE D^DOUBLEMENT OU EXPANSIVITE (1) DE LA TIGE CHEZ UN INDIVIDU

tl\QLt DE SOLANUM TUBEROSUM, par W. E. GERItlitlTV DE SAII^T-PlERBE.

Le phenomene du dedoublement est considere, avec raison, comme un

phenomened'hypertrophie ; le phenomene de retiolement, au eontraire, est

considere comme un phenomene d'appauvrissement. Voici line piece qui

prouve cependant que Tetiolemenl et le dedoublement des tiges peuvent se

manifester simultanement chez un m^me individu, sur une m^me tigeou

un m^me rameau.

La lige que je presente a la Societe est celle d'une Pomme de terre {Sola-

rium tuberosum) qui a vegete dans une cave humide completement obscure;

(1) Je crois devoir remplacer par le mot expansimte le mot diruption par lequel

j'ai prec^demment d^signe le phenomene complexe (fascialion et dedoublement}

en verluduquel les organes lendent a devenir et deviennont multiples, lanlle*

organesfoliaires que les organes exiles, II s'agiten ellel d'exprimer nn fait de mul-

tiplication avec ^carlemenl, qui s^opftrc insensihlcmont pendant la dur^e de la

croissance. Je n'avaisproposd le mol diruption, qui implique Tid^e d\ine separa-

tion violenle, que faute d'en avoir alors Irouv^^ un meilleur.



si::ance du 23 mai 1856. 289

elle se termine en deux tiges cylindriques dVgale valeur, formant par leur

ecartement un angle tres aigu, dont les c6tos sont egalement distants de la

ligne mediane. Des cas de dedoublemeiit analo;j;ues k celui-ci ont ete attri-

bues a la soudure d'un rameau axillaire avec la tiae-mere, dans une certaine

etendue, puis a sa mise en liberie (ii une distance plus ou nioins grande de

son veritable point de depart a Taisselle d*une feullle) dans le trajet de Tun

des merilhalles superieurs de la tise-mere. La pr.t'nve manifeste que,

dans le cas present, les deux tiges qui tL'ni»inent la tiue principnle ne sont

pas constituces Tune par la conlinuation de cetle tigc, I'autre parundeses

rameaux, nriais que ces deux tiges terminates sont le resultat de Texpansivite

du bourgeon terminal de la tige-mere, partage en quelque sorte en deux

parties ou deux branches jumelles qui en sont, autant Tune que Taulre, la

continuation direete; eeite preuve, disons-nous, consisle dans la presence

de bourgeons a I'aisselle de ehacune des feuilles qui existent au-dessous de

la bifurcation. Mu effet, chaque feuille ayant son bourgeon axillaire inde-

pendant des deux tiges terminales, ces tiges ne peuvent etre que le resultat

d'un dedoublement du bourgeon terminal de la tige principale.

Chez notre monstre double, la feuille axiilaale qui est situee le plus pres

de la bifurcation et qui presente un ramuscuie axillaire, est soudee dans une

certaine etendue a la partie inferieure de ce ramuscule; elle pourrait done,

a !a premiere inspection, etre consideree comme inseree sur ce ramuscule,

lequel n' ayant plus, des lors, de feuille axillante, pourrait etre considere

lui-meme comme un resultat de I'etat d*e\pansivite ou se trouve la plante.

'Mais la preuve que cela n'est pas, et que la feuille est axillante du ramus-

cule, se trouve dans Tetat du deveioppement decette feuille, qui presente un

limbe et est relativement grande, tandis que la feuille suivante, n^e sur le

ramuscule, est squamiforme (reduite a la partie petiolaire), et est relativement

de tres petite dimension, puis est suivie d'une feuille plus grande qu*elle.

Or, la feuille inferieure d'un rameau est presquetoujours plus petite et non

plus grande que la feuille axillante du rameau et que sa deuxieme feuille,

iJans la plante que nous avons sous les yeux, la feuille inferieure soudee,

qui est la plus grande, est done la feuille-mere ou axillante, et la feuille

squamiforme situee immediatement au-dessus d'elle est la feuille premiere
+

ou inferieure du ramuscule*

M. Moquin-Tandon ne pensc pas que le dedoublement soil toujours

un signe d'exces de vigueur, oar il a vu el decril des organes dedou-

bles qui presenluieiil des signes evidenls d'affaiblissement.

M. Puel fail a hi Sociele la rommiiiiirnlioii suivanle :

T. III. 19
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KOTE SUR LE TRIFOLWM FILIFORME pE LINNE, ET SLR QUELQUES AUTRES ESPECE3

LITIGIEL'SES DE LA SECTION GHRONOSEMIUM, par M. T. PUEL.

MM Spyer-Willemet et Godron ont puhlie en 1847, dans les Menioire^

(le la Societe des sciences de Nancy, une lievue des Trefles de la section

CfipgNOSEMiUM, et en 1852 de Nouvelles observations sur le meiue sujet. lis

ont bien voulu c'.ter, dans ce dernier travail, quelques notes quej'avais prjg

l|>lil)erte de tear communiquer u I'occasion du premior memoire, mais ils

n'ont admis que les preuves favorables a leur opiiuon anterieure, et ils ont

repousse ceux de mes arguments qui les auraient forces a nrtodifiev leurf^

conclusions.
k r

Je regrette de n'avoir pas etc assez heureux pour faire partager roes

conviclipus a ces deux eminents botanistes , et j*ai longtemps hesite

a combattre leurs idees, ear, a niesyeux, Topinion d*un monographe (lojt

tunjours etre prise en grande consideration, Mais apres avoir continue pen-

dant plusieurs aunees mes recherches sur ces questions litigieuseSj je ne

puis nie decider a renoncer a mon opinion particuliere. Je viens dope

porter je debfiit dey?\nt la Societe, avec Tespoir qu'une discussiop nouvelle

? et finira par fixer
w - -

defuiitivement la synonymic de ce groupe interessant de Tretles qqp De

Candoile a reuhis sous le nam coilectif de Chronosemium.
P^rmi ces especes, il en est queiques-unes sur la synonymic desquelles il

n'(B>fiste aucune incertitude, ou du moins au sujet desquelles il ne s'est eleve

aucune dissidence notable entre les botanistes : je n'en parlerai pas ici. Je.

ije m'occuperai (|ue des quatre especes suivantes, dont les trois premieres

seulemeut etaient connues de Unne : V Trifolium filiforme L.; T Tr.

ag^rarium L.; 3° Tr . procumbens L.; k"" Tr. mmw,sRehlan. ,
•

|ei)e Yem eutretcnir aujourd'hui la Societe que du Tr. filiforme f
+

^

%

aa

les idees sur le resullat general auquel m'ont conduit mes etudes persoq-,

neiles: j'essaierai ensuite de justifier aux yeux de la Societe cesconelusioDg

au jugement de la science.

1. Tbifolium FILIFORME L.! ( cx herb.
- - > ^ - . > '

q

bt))

auct.); etc.

Webb); Soyer-Willernel et Godron! (iest.

i

Tr. lupulinum alterum minus Ray! (e specim. typ. Petiverl « The En-

glish Herball »> in Mus. Par,}; Vaillant ! (ex herb. auct. in Mus. Par.)-

Tr. micranthum Viviani.

Webb)
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{qif. Uprb. auct, teste Webh); Fries! (Herb. norm, fasc, 9, \\, ^2); Cosson

et Germain ! (test, auct.); etc. . ,

F

Tr. aunum Pollich; Sayer-Willemetet Godron! (test, auct.);, etc.

3. Trifolium puocumbens L.l (ex herb. auct. test. Bolle et Webb);

Smith! (ex herb. auct. teste Webb); Fries! (Herb, norm- fasc. 9, n. 53);

Cosson et Germain ! (test, auct.); etc. '

Forma major exstat in Linn. herb, (teste Webb).

Fqrpna n\i\\{\\ \iQw exstptin Linn- herb, (teste WebJ)).
,

. 7'r- agrajnum, var. majiis et minus, Soyer-Willeniet et Godron ! (test

' \ r

-
i'7V. eampestre Scbreber.

ft. TfifFOLiuM MI^us Uehian; Smitli ! (ex herb. auct. teste Webb). '

TV. fillforme Fries! (Herb. norm. fasc. 9, n. 5^); Cosson et Germain!

(test, auct.); etc., etc.

^r. procumbens Soyer-Willemet et Gochon ! (test, auct.).

Forma muitiflora non exstat in Linn. herb. ! (teste Webb).

Forma pauciflora exstat in L^qn. herb, absque nomine! (teste Webb).

J'aborde maintenant I'bistoire particuliere du Trifolium filiforme L.

1, TRIFOLIUM FILIFORME L.

AvantlestravauxdeMM.Soyer-WillemetetGodronJa tradition I inneenne,

CQfYime il t)rri\H' si SQqvent, s'etait egareeau milieu des especes posterieure-

|[\^ent decouyeite^; et les botanistes suedois, Tillustre Fries lui meme, dont

les travaux eminents nous out .m souvent ramcnes a la veritable interpretc^-

tion des esoeces de Linne, s'en sont ecartes dans cette circonstance. Leur

prreur est au reste facile a comprendre et a excuser, car il s'agit ici d'une

1 h ' PlaWtp qui ne croit pas en Seandinavie, ou qui, du moins, n y a pas ete ob-

I
%

'

sery^e jusqu'a ce Jour, et Tespece elle-meme qui a ete confondue avec le 2>.

fififorme t., le Tr. m.inus UehL, ne croit pas daus la Siu'de proprement

dite, maisseulement dans les re*;ions meridionale et occidentale de la Scan-

Jlhiavie, dans la Gothic el le Danemark.

l^ pivjpart des auteurs modernes donnent le nom de 7r. filiforme a la

^lante qui a ete designee par Smith sous le nom de 7r. minm Rehlan, es-

pece dont la distinction specifi(|ue est a tort, attribuee a Smith lui-meme.

.P'aiitres auteurs, au contraire, sqivant la tradition de Smitli, voient le Tr.

^liforme I,, dans la plante meditenaneenue, decrite par \ iviaiii sous le

nqn» de Tr . micranthum, et coiisiderent par consequent le Tr. minus Rchl.

comme tout a fait distinct du 7r. filiforme L C'est cette derniere opinion

^«e MM. Soyer et Godron cherchent a faire prevaloir.

Je demande a la Societe la permission de lui rappeler les arguments prin-

Cipau^ exposes par nos savants confreres, et d'ajouter en passant quelques
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fails nouveaax qui me paraissent de natureamettre desormalshorsdedoute

leur opinion sur ce point.

Lenom de TV. filiforme a ete cree parLinne dans la premiere edition du

Species. Apres la diagnose ordinaire, se trouve un seul synonyme, le sui-

vaot: Trifolium lupulinum miinmum, Moris, hist. 2, p. 1^2, Raj, angl.

3, p. 331, t. XIV, f. h. Linne donne ensuite une petite description, que je

demande la permission de reprodiiire ici, car elle deviendra le point de de-

part de toute celte discussion : « Caules filiformes procumbentes . Pedi'N-

cuLi fillformes, foliis longiores, sustinentes Florfs 3 ad 5, in satis scepe

i2 ad 15, deflexos, Calycibus fructum ferentibus insidentibus manifestis et

distinctis pedicellis. » II resulle de la que le Tr, filiforme I., a les tiges fili-

formes etcouchees, les pedoncules cgalement filiformes, les fleurs generale-

ment au nonibre de 3 a 5, le^ fruits pedieelles.

La description precedente, donnee par Linne pour son Tr, filiforme^

s'adaple mot pour mot au Tr. micranthum Viv. Cette synonymic est done

incontestable- II ne serait pas moins facile de demontrer que cette deserip-
_ ^ J

tion est tout a fait inapplicable au Tr. minus Hehlan ; inais je reviendrai sur

ce point a Toccasion de cette derniere espece.

Le synonyme de Liinie vient ajouter un argument de plus a la conclusion

qu*on pourrait tirer d'une description comparative. Je ne dirai rien de

Morison, qui ne donne qu'une description incomplete de sa plante, sans

indication de localite, et qui n'en a figure qu'un capitule tout a fait insigni-

fiant} mais il suffit de jeter un coup d'oeil sur la figure de Ray, eitee par

Linne, pour rester convaincu de fidentite du Tr. micranthum Viv, et du

Tr. filiforme L,

Ces divers motifs, parfaitement developpes par MM, Soyer et Godron,

m^avaient determine t adopter leur opinion, lorsque, en parcourant les

ouvrages de Linne, je fis une remarqne qui leur avait echappe, et qui con-

firma pleinement a mes yeux I'inierpretation de ces savants monograpbes.

Le Tr. filiforme IX ^Xii decrit pour la premiere fois en 1753, dans la premiei-e

edition du Species] et Linne ne donne qu^ine seule localite, Anglia. Plus

tard il est vrai, en 1755, il signale la nieme plante en Scanie, dans la

seconde edition du Flora suecica; mais il n'en est pas moins evident que le

nom de Tr. filiforine doit s'appliquer avant lout a la plante d'Angleterre,

seule localite connue de Linne en 1753.

Je feral remarquer ici, a fappui de ce qui vient d'etre dit, que farticle

de la premiere edition du Species, relalif au Tr. filiforme, a ete reproduit

integralement et sans aucune modification dans la seconde edition, donl le

second volume fut public en 1763. II paraltra sans doute extraordinaire

que Linne repetc, en 1763, idcntiquemcnt lout ce qn'il a (lit en 175S, sans

tenir compte de ce qu'il a eciitcn 17;');), et smtoiit sans aioiiter la localite

de Scanie a celle iV Anglpfprrr. Ondiiait qne iJnnc s'est apercn de qiiplq"^
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confusion commise dans le Flora suecica, et dont il n'a pas voulu prendre la

responsabilite dans le Species. Mnisje me bornerai, quant a present, a ces

courtes reflexions.

En poursuivanl mes recherches sur la synonymie du Tr. filiforme^ je

fusamene a examiner I*herbier de Tournefort et celui de Vaillant, precieu-

sement conserves an Museum de Paris. Je ne trouvai aucune indication

dans celui de Tournefort, mais il nen fut pas de meme de celui de Vail-

lant, dans lequel j'eus la satisfaction de decouvrir des documents precleux

pour la solution de la question litigieuse qui nous occupe en ce moment.

L*lierbier de Vaillant renferme plusieurs exemplaires de 71 micran-

thum Viv., parfaitement caractorises , et ils sont accompagnes de trois

etiquettes authentiques, dont deux manuscrites et une imprimee. Voici la

copie exacte de cette derniere :

Trifolium lupulinum alterum minvs Hay Cat. AngL et H. pi. 949.

iyynops. 135. It flowers about midsummer in meadows amongst the grass.

The Lesser -Hop'Trefoil.

Lasynonyniie consignee sur cette cliciuettej se rapporlant exclusivement

aux divers ouv rages de Ray, me fit penser que la plante etait d'origin^

anglaise, etpeut-etie de Ray lui-nieme. Je consultai notre obligeant confrere,

M, Spacli, intelligent couservateur des traditions botaniquesdu Museum, et

j'appiis que cette etiquette appnrtenait a une collection fort ancienne,

envoyee au Jardin des plantes, et sans doute a Vaillant lui-meme, par Petiver,

savant apothicaire de Loiirlres, qui vivait au commencement du dernier

^iecle, et qui fut un des plus zeles botanistes deson epoque. connu surtout

par ses nombreux catalogues de plantes, accompagnes de figures gravees.

Des lors il fut evident pour moi que j*avais sous les yeux un type authen-

tiquedela plante de Ray.
Cette opinion vient d'etre confirmee de la maniere la plus heureuse par

la decouverte toute recente que j'ai laite, dans la riche bibliotheque de

M. Delessert, d'une serie complete d'etiquettes non coupeesappartenant aux

diverses collections publrees par Petiver. Une de ces collections porte pour
titre

: Botanicum anglicum or the English Herball, et a la seconde page,

on trouvejustement ['etiquette de I'herbier de Vaillant.

Ainsi que je Tai dit precedemment, PargumeDtation de MM. Soyer
t!t Godron m'avait parfaitement convaincu. meme avant qu'elle fut corro-

boree par mes recherches personnelles, de I'identite parfaite du Tr. fili-

forme L. avec le 7V. micranthum Viv., mais j'avoue qu'il ne m'a pas ete

possible d'adopter leur opinion au sujet des trois aulres especes, et que,

dans ma maniere de considerer les Trefles de ce petit groupe, je suis reste

tout a fait d'accord avec Smitb. Je ne doulais pas que Tinspection de son

herbier et de celui de Linne ne conlirn»iit de tout point mes idees a cet

^gard; mais pourtant il me restait un doute occasionue par la craintc d'y
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rencontrer une de ces transpositions d'eticjuettes ()u*on a si soWvelit sljjli

Je saisis done aVec empressement deux occnsions qui se presenterent a

moi, dans le eourant de Tannee 1851 , de faire verifier In synonymic entiere

dfe ce ^roupe dans Theibier de Linne et dans celui de Smith. M. le docteur

Bolle, de Berlin, tn se rendant a I ondres, avnnt son *;;rand voyage auxiles

du cap Vert, voulut bien se charger de visiter a mon intention ees pf^-

cifei^ses collections, et j'eus la satisfaction de recevoir de cet obligeant con-^

frcre une lettre datce de Londres, U juin 1851, qui confirmait pleinenient

les vues que je lui avais exposees lors de son passage a Paris. Peu de tempii

apres, B. W'ehb, dont la science profonde egalait, nous le savons tous,

rinallerable amenite, fit a Londres un sejour prolonge, pendant lequfel il

s*cn:prr^sa de comparer avec les types de Smith et de Linne des ^chan-

tillons de diverses localitcs queje lui avals remis avant son depart. Sa

rej^onse, comme celle do M. Bolle, fut pleinement confirmaliVe, kti sujet
^ _ J,

de toutes les espeies du groupe Cnronosemtuni, et particuliereYnent en ee

qui concernc ridei»lite du Tr. micvanthum Viv. etdu 7r. filiforme F

Ce resultat tranche irrtvocablement, ce me semble, la question de syno-

nymie du Tr. filiforme L., en faveur de Topinion de MM. Sbyer et

Gbdron; pour ma parfje Tadopte completement.

Lherbier de Vaillant, que nous ne consultons pas assez souvent, el que

pour ma part, je voudrais voir isole, comme celui de Tournefort, des Ini-

menses collections du Museum, au milieu desquelles il est, pour ainsi dire,

perdu, cet herbier precieux permet de conserver dans la flore de Paris le

2)\ filiforme I.., quMI aurait fallu en effacer par suite des travauX de

MM. Soyer et Godron.

Parmi les floristes parisiens qui se sont succede depuis Vaillant, il n'^rt

est pas un seul qui alt eu la pensee de consulter Therbier de cet autear

pour savoir quelle etait la plante qn'il avait designee; dans le Botanicbn

Parisiense , sous le nom de Trifolium hiteum , Ivpulinum mihiiilii^'^

H, Ox., avec les synonymes suivants :

Trifolium lupulinum minus Ray Cot. AngL Trifolium liqmlinVMi

V*

?

alterwn minus? Ray Hist.^ 1, 969.

Merat surlout est inexcusable de nous avoir donne la Synonymie Hn-

necnne de Vaillant, sans consulter son herbier, car je ne puis croire qu il

ait examine le genre Trifolium. II y aurait trouve eh el'fet lie 1^- ^*'

a^anthum, ainsi que je Tai dit, avec tous les synonymes du Botamcon;

mals, de plus, il aurait constate que Vaillant avait decouveri la plante dans

le rayon de la flore parisienne, car une des etiquettes manusttrltes dont j'aJ

parleprecedemmentporte une localite precise, Pmrhefontaine (1).

' h

(1) ilameau silud enlrc Versailles el Vironay. L't5tang de Porchefoniaine, qu^

existail du temps de Vaillant, a ete dess^clic.
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Quelques considerations de geographic botaniqne doiit j'auiai plivs lard,

t; I'espere, occasion d*entretenir la Soci(''te, me faisaiont espeicr (ili^u'rt

examen plus attentif des echautillons nains du Tr. minus llehl., hvec

juels il est si facile de confondre le 7r. micranthum Viv., ou des re-

cherches minutieuses autour de Porcl^efontaine pourraient faire retrouver

la plante signalee par Vaillant, et je n'ai cesse pendant plusieurs nnnees

d*en*iager tons nosjeuneset ardents collaborateurs pour VHerbier des flores

locales de France, que nous publions M. Maille et moi, a recliercher le

Tr. micrCtnthum Viv. autour de Paris, et specialement du c6te de Ver-*

sallies. La decouverte interessante que M. Cretaine nous a commu-
eeduns la dei'niere seajjce e.st venue justifier nics previsions et restituer

definitivement a la flore parisienne une espece, le Tr, filiforme L., qtli lu!

iappartenait, il est vrai, depuis Vaillant, mais qu'une erreur seule avait

tnaintenue dans !es ouvrapes niodernes (1).

On le voit par cet exemple, etj'espere le nnontrer plus tard par plusieurs

autres, les etudes historiques sur les anciens autcurs de bolanicjue et suir

les vieux herbiers, si negliges de nos jours les uns et les autiTS, ont parfois

tin interSl pratique non moins important que les recberches d'ailleurs emi-

Tiemment utiles du nouveau et de Tinconnu. Cbaque genre de travail t W\
tnerite particulier, et tous, par Icur ensemble, concourent a un but comtDuhi

Vavalicehient de la science.

M. de Schcpnefeld arinonce que M. Emile Le Dion vienl de decou-

vrir le Phleiim arenarium, croissant en grandc abondance sur les

fiionticules sablonneux et boiscs situes derri^re le cbateaii du tllarais,

enlre ArgenleuiletBezons(Seine-et-Oise). II ajonle quecette espece,

commune dans les sables maritimos des bords de TOcean et de la

Mediterranee, n'avait pas encore etc trouvee sur un point aussi rap-

procbe de Paris.

Mm, Germain de Sainl-l^ierre, J. Gay et Graves rappellenl que Ijp

I^hleum aremrium est abondant sur queli|ues points du de|)arle-

nient de rOise, nolamment a la bulle d'Aumorit nres Senlis, el a

iMortefonlaine. Dans ces deux localites il croil avec lo Carexareiiaria.
A

iu. Gbatin f;iit :i lii SJ^^pipIp In ^nninmniral inn *;iiivjinfp •

SLR LA GRALNE ET LA GERMINATION DU VALLISSEHIA SPmALIS, par HI. AD. CaATIIV.
m

h

4 avais eu le regret de ne pouvoir compU ter n)es preeedentes etudes sur

(1) Depuis la redaclion do colic nolo, noire confitre M, de Schoenofold a aussi

trouvgcfetie ^spece au bord do relang de Saint-Oucnlin, pros Trappes (.^einc-el-

Oise).
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le Vatlisneria, par I'observation de hi graiiic it de la germination de cette

plante, interossante a lant d*egards, el qui pouvait bien, ponsais-je alors,

offrir encore ((uelques faits di^^nes de Tattention des botanistessur les points

derobes a nries recherches. Je I'us le premier a signaler la lacune qui se

trouvait dans mon Iravail, et des loi^ je cherchai a combler celle-ci, ce qui

n*etait pas sans quelques diHicultes. Mais la Providence, qui veille sur les

botanistes, m*est venue iiiopiiRment en aide,

Mon ami, M. Clos, professeur de botanique a la Faeulfe des sciences de

Toulouse, m'ecrivait ce qui suit le 15 Janvier dernier: « Je sais combien

vous desirez etudier le fruit de la Vallisnerie... Te canal ayant ete mis asec

cette annee, on n'y en a plus trouve : heureusement elle s'est montreedans

U!) bassin lateral au canal et destine a recevoir des barques. C*est la que je

viens d'en faire prendre plus de mille pieds, que j'ai tous examines avee

soin, mais dont aucun ne portait la moindre trace de fruit. Ce resullat me

donne a penser que la plante est le plus souvent sterile (au moins dans nos

contrees), et que la nature a cru Tavoir assez dutee en lui accordant uue

merveilleuse facilite de propagation a Taide des stolons. »

Mais, plus favorise a Paris qu'a Toulouse, j'ai apercu au niois de mars,

sur I'un des pieds femelles, melanges, dans le grand bassin d'arrosement du

Jardin botanique de TEcole de Pharmacie, a des pieds mdles provenantd'un

envoi que iM. Clos m'avait fait Tannee precedeute, un fruit bien vert tenant

encore a la hampc. Ma Joie fut surtout grande quand, coupant le fruit en

travers, j'apercus, sur les parois, des graines ayant toute Tapparence de

graines mures et bien conservees.

Des graines, au nombre de trente environ, de mon fruit (qui etait a peine

du double plus gros que Tovaire au moment de la tloraison, vert, et n'of-

frait aucun signe de dehiscence), je fis deux parts : la premiere, pour Tob-

servation de la structure de la graine elle-meme; la secoude, pour Tetutle

de la germination.

Structure. — Les graines, longues d'un millimetre environ, de couleur

fauve, a surface finement areolee et de forme obovce-allongee, sout, pour

la plupart, munies a leur sommet, oil il faithernie au traversderouverture

micropylaire, d'un petit corps conoide qui rappelle tout a fait le nucelle

Don encore conjpletement reconvert par la membrane de Tovule. Ce corps

est-il forme simplement par le sommetdu nucelle, sous lequel la membrane

ovulaire se serait arretee, ou provient-il d'une excroissance du sommetdu

nucelle posterieurement au moment oil il a ete atteint par cette membrane?

Nous peusons qu'on pent lui altribucr cette double origine; la seconde, pl«s

difficile a concevoir, paraissant etablie par cette consideration que, vers le

moment de la fecondation, presque tous les ovules out leur nucelle recon-

vert par le tegument, taudis que les graines que j'ai observees portent pour
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laplupart, coiDine celle figuree par C, Richard (1), un corps faisant saillie

au travers du miciopyle. Comme d'ailleurs les raisonnements ne peuvent

suppleer qu'imparfaitemeiit a Tobservation^je me propose de suivre, a la

premiere occasion favorable, le passage de Tovule a Tetat de graine.

L'embryon est reconvert d'un double tegument cellulaire, dout Texterne

represente la membrane simple et unique de Tovule, tandis que rinterne est

forme par le nucelle, repousse a I'etat de simple membrane par Tembryon

d^veloppe a son interieur.

La structure de la membrane interne offre cette particularite interessante,

que, partout ou elle est recouverte par le tegument externe, savoir, sur

toute sa surface, moins Tappendice en saillie dans Touverture micropy-

laire, elle offre entre ses cellules de petits trous arrondis, en tout semblables

a ceux [fenetres de M, le professeur Parlntore) qu'on observe dans les dia-

phragmes perfores jetes au travers des lacunes du parenchyme des plaotes

aquatiques.

Quant a I'embryon lui-meme, 11 est blanc, charnu, homogene etde forme

obconique, le gros bout sous le micropyle. Onaregardece gros bout comme
etant la radicule; mais il serait plus exact de le considerer comme Textr^-

mite radiculaire du mesophyte, attendu que la vraie radicule ne se montre

qu*a la germination. De meme, Textremite attenuee de Tembryon, tournee

vers le bile, est une extremite gemmaire plut6t qu'une gemmule vraie, la

germination seule developpant celle-ci.

Geiinination. — Bien peu des graines du fruit que j'avais eu le bonheur

de recueillir etant infecondes, jai pu observer un assez grnnd nombre de

fois la germination, qui a toiijours offert les phenomenessuivanls.

f/embryon se gonfle, s'allonge, et presse par son extremite radiculaire

centre Tenveloppe, qui se rompt a peu pres circulairement autour du mi-

cropyle et tombea la maniere d'un opercule. En continuant a s'allonger,

I'embryon repousse parson extremite gemmaire, dans laquelleon distingue

bientot une pren.iere, puis une deuxieme feuille, Tenveloppe placee autour

de lui comme un fourreau, en m^me temps que, sur rextremile radiculaire,

pousse un petit c6ne d'un tissu parfaitement blanc; ce petit cone, qui de-

vient filiforme a sa pointe, et parait separe du mesophyte par un ren-

flement circulaire qui se couvre (comme la racine sur sa longueur) de longs

poils, les uns simples, les autres cloisonnes, n'est autre chose que la pre-

miere racine de la plante.

On remarquera que cette racine est toujours solitaire et n'offre aucune

trace de coleorhize.

(1) Dictionnaire d'histoire naturelle de Levraull, pL 79, f. 13, et Mem. de

i'lnstilut, 1811.
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Des raeifaes ^6febnd^ire^ soi Wht plus tard vers la base des feuilles, et k

taesure que celles-ci se formeut.

C'est inuHlement que j'ai recherfehe daus les tissus d'une plante munie de

trois feuilles, et lohgue dejjide plusieurs centimetres, le mouvemeut de gy-

fiition ou de rotation, si facile a observer sur les piantes adultes.

Eii somme, la gra ne du Vallisne^na me parait intevessante par la struc^

ture de ses teguments, par la saillie qui s'eleve du micropyle, par la strti#-

tare tres simple de rembryon, parce qu'elle ne donne k la germination (tjiii

iftfe parait completer revolution, arr^tee sur la plante -mere, de la graine)

qu*une racine seule, et qu'elle ne porte aucune trace de coleorhize.

M. Germain de Saint-Pierre fait observer que chez iin grah^

nombre de monocotylees, la racine n'est pas coleorhizee ; les diver^^

especes de Liliacees, d'Amaryllidees, de Joncees, de Palmlers, etc.,

u'il a fait germer, ne presentent pas de coleorhize. Mais Vexislence

d une coleorhize n'etant point un caractere general des monoco-

tylees, il n'en est que plus interessant d'etudier, k ce point devue,

la structure de Tembryon en germination chez les differents groupes

de cet embranchement, la presence ou Tabsence de la coleorhize

devant fournir, pour la dehmitation de ces groupes, un important

caractere.

M\ Euf?. Fournier fait a la Societe la communication suivante

:

w

NOTE SUR LA RACINE PIVOTANTE TEMPORAIRE DES BULBES DE VAGRAPHIS NUTANS, Link.',

par M. E. FOIIRIVIER.
;

r

r

J'ai recueilli dernierement des bulbes de cette jolie Liliacee, qui m'ont

presents un phenomeue assez eurieux ; j'ai riionueuide les mettre sous les

yeux de la Soeiete. lis soiit ovoides et se teiminent, a leiir extremlle infe-

rleure, eu une pointe que continue un prolongement ladieiformeconique,

Jong de 40 a 60 millimetres. I.a direction en est tantot verticale, tant^

oblique; il s'attenueinsensiblement a son extremite terminale. II est facile

de conslater, soit en pratiquant une coupe longitudinale, soft en ecarlant

les ecailles du bulbe, que ce prolongement se continue avec la partie eea'

trale ou le plateau ; il n'emane point d'un bulbc de formation recente pl«ee

a I'nisseHe d'une tunique. II est ordinairement unique. J'ai un bulbe qUi en

presente deux, mais il contient un caieu terminc lui-meme par un prolon-

gement analogue a celui du bulbe-mere.

Ces bulbes ont ete rei-ueillis il y a huit jours au bois de Meudon ;
c'est

M. Maille qui, le premier, me fit remarquer le phenomeue qu'ils presen-
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tent, et, en continuant nos recherches, nous en trouvamos environ une

quinzaine. Les prolongenients radieifornMS appartenaient gurtout a de

jeunes buibesdepourvus de fleurs; je les ai rencontres aussi s\ii^ desbulbes

plusnuciens qui porlaient nne iuiirpe; mais le prolongement ne lenaitplus

qu a peine a leur base.

Ce fait m'a pnru assez curien?: et assex rarement observe pour etre mis

scms les yeux de la Societe; je ne erois pas. cependiint, qu'il soit nouveau.

La conMnuite exacte de ce prolongement radieiforme ijyec i'axe m'iipert*' $

rpconnaitre que j'avais sous les yeux une racine pivotante dauciforme ana-

logue a celle que M, Germain de Saint-Pierre a decrile sOr le buibe de

VAgraphis camponulala Link, en indiquant meme que cerlaines especes

voisines se comportent d*une maniere analogue (1). Cette racine est tempo-

ralre, et deslinee, selon ce bolaniste distingue, a fournira la jeuneplante tin

reservoir de sues nutritifs; eile lombe apres un temps plus ou moins long.

J'af en effet conslate qu'elle tenait a peine a la base des bntbes anciens

qui la presentaient encore; et ceux qui en sont depourvus off rent, au

IfeU ou sMnseraitce prolongement, ta cicatrice qui resulte manifestementde

sh cliute.

M. Germain de Saint-Pierre dit qn'il a observe res racines char-

nues, qu'il nomnie racines dauciformess non-seulement dans plu-

sieurs especes du genre Agraphis^ et particulierement chez 1*^4. cam-

panulata^ mais qu'il en a ob?er\6 d'analogues chez divers genres

^6 la famille des Liliacees et de la famille des Iridees, nblamment

dans le genre Crocvs. L'examen de ces racines, dans la serie des

plantes cliez lesquelles il les a observees, sera I'objet d*une prochaine

communication.

M. J. Gay rappelle que Clusius avail deja remarque la presence

d'un rhizome cbezle Crocus imdiflorm. C'est surloul sur les echan-

tiljons cullives qu'ello est facile a reconiiailre.

^^ Boistluval preserve a la Societe quelqucs-unes des plantes qu'il

est parvenu a cultiver avec succes : un liyhride de VOrchis Simla el

^<'' i'O, /i/sca provenant de Lardy, le Nigritella angustifolia, K'S

Asplenium montanum t>l Halleri, et deux varietes du Veronica

prtistrata. II mohlre aussi un lubercule d'Orchis iongicornu, d'une

grosseur extraordinaire.

(1) Voyez le Bulleiln, t. [, p. 165.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE

Die Ijnrtjnrege der Pflanzen {Les canaux aeriferes des plantes)',

par le docteur Hubert l.eitgeh {Sitzungsberichte der mathem.-naturw.

Classe der kais. Akad. d. Wissenschaften, XVIII, 1856, p. 334-363;

tirage a part en broch. in-8 de 32 p;ig. et 1 pi.).

L'auteur de ce raemoire a porte parliculierement son attention sur les

trois questions suivantes : i

1" En combien degroupes peut-on classer tons les espaces aeriferesdes

plantes, et comment peut-on caracteriser anatomiquenient ces groupes?—

2" Comment se forment les espaces aeriferes, et de quelle extension sont-ils

suscepUbles? — 3" Les espaces aeriferes forment-ils un systeme continu

venant eommuniquer avec Texterieur par les stonates?

Mais, avant d'en aborder la discussion, il presente en resume rbistoire de

la decouverte des espaces aeriferes et des observations dont ils ont ete I'objet,

depuls Malpighi et Grew jiisqu'a nos jours.

Les espaces aeriferes des plantes ne sont pas autre chose (|ue des cavites

formees par dissociation ou par rupluie des cellules; des lors ils sont tou-

jours limitespar les parois des cellules ad;acentes, et ils n'ont pas de parois

propres, Avoc Meyen, M. Leitgeb en distingue deux categories :
1"* les

canaux aeriferes [l.vftgaenge] formes par dissociation reguliere des cellules;

2* les lacunes [Luftlucken) provenues de la rupture du tissu cellulaire.

I, Canal'x aeiufebes.— Leur premier indice se trouve dans les meats

intercellulalres (|ui constituent dans les plantes un systeme de canaux ra-

mifies de tous les cotes. Ailleurs c'est la direction longitudinale qui domine.

Ces sorles de vides aeriferes existent dans la plupart des tissus vegetaux, et

ils y prennent plus ou moins de developpement jusqu'a Tetat oil on les volt

chez le Pistia texensis, qui, sur 1000 parties en volume, renferme 713 vo-

umesd'air (M. Unger). L'auteur consacre six pagesa Tetudede ces canaux

aeriferes sur lesquels il ne presente que des details non susceplibles d'etre

1

resumes.

II. Lacunes.— Tandis que les espaces aeriferes de la premiere categone

se forment de bonne heure, avant le developpement complet des organes

qui les presentent, les lacunes ne se montrent, daus beaucoup de cas, qu a

une epoque avancee du developpement des parties. M- Leitgeb en distingue

deux sortes V celles qu'il nomme alifi
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Luftliicken), divisees imparfaitement en loges par des cloisons plus ou moins

percees en crible de mani^re a se laisser traverser par I'air (figes des Juncus^

Cladium^ feuilles de beaucoup de Monocolyles) ; 2° celles qu'il nomme
lacunes proprement dites [Eigentliche Luftluck€n)^(\w\ se prosenfent comme
des cavit^s isoleesau nnilieu du tissu vegetal, ou quijorsqu'ellesse montrent

allongees ou superposees en files, sont separees !es unes des aufres par des

cloisons parfaitement fermees, qui ne laissent pas passer Tair de Tune dans

Fautre (tiges des Ombelliferes, Composees, etc.).

L'auteur consacMC un paragrapbe special a Texamen des cloisons, un autre

a la mesure des dimensions des espaces arriferes de tout genre. Cette der-

Diere etude le conduit a la loi generale snivante : Lorsque des espaces aeri-

feres se trouvent dans les memes conditions d'organisation et de sitnalion,

I ecartement de leurs cloisons depend de leur diamelre, de telle sorte que
cet ecartement est en raison inverse de leur largcur.— Dans un tres court

paragraphe sur les rapports entre la grandeur des espaces aeriferos et le

Volume des organes, M. Leilgeb se contente de renvoyer au travail recent

de M. Unger {Beitrage, etc., (\tius Sifzungsberichte d. k. Akad. d. Whs.,
XII, p. 367), — I.e paragraphe suivant a pour sujet rarrangement des

espaces aeriferes dans les plantes. I! distingue sous ce rapport cinq disposi-

tions differentes, et il etablit comme general le principe suivant : Les formes

des espaces aeriferes dependent de leur arrangement '^t de leur situation

dans le corps de la plante. — Un paragraphe assez etendu est consacre a

I etude des rapports qu'offrent les espaces aeriferes, soil entre eux,soitavec les

stomates. I! le resume comme il suit: Les espaces aeriferes, meme lorsqu'ils

nesont s^pares lateralement les uns des autres que par une couche simple

ae cellules, ne sont pas en connexion les uns avec les autres; mais ils se

perdent k leurs extremites dans un systeme de meals intercellulaires par le

Baoyen desquels ils sont mis en communication, d'un cote, entre eux, d'un

autre c6te et par Tintermediaire des stomates, avec Tair atmospherique,

Enfin le memoire se tern)ine par un paragraphe pen etendu relatif a la

distribution des espaces aeriferes selon les families et les plantes. M. Leitgeb

y eoonce leprincipe suivant: Les espaces aeriferes se Irouvent parliculife-

I'ement dans les plantes aquatiques, et Torgane dans lequel on les observe

surtoutestlafeuille.

Une explication des douze figures qu'offre la planche vient a la suite du
texte du memoire.

Zn>*Iieniitiiiii«der Rcorffauifiationen liu PflanKcuretcbc
[Sur les reorganiml ions dans le regne vegetal); par M. Karl Miiller

[Botan. Zcit^ng du 21 mars 1856, n*' 12, p. 200-202).

Le fait qui est I'objet t-ssentielde cette note a ^e observe sur des Mousses.
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P^ia, dans !e com;s df. ses longyps, et,\ul^s, b,ry(>logiqiips, M. ^Ciul ^]^r
* ' "^

gtVa.it eu qrcasjpn d'pbserver plusieurs fois des feuilles qui, ayant ete evi-

demment endorhmagees sur cerlains points, avaient repare leurs perte^ eo

produisantde nouvelles cellules, pvidemmentditTerentes par leur conflgura-

tion du reste du tissu cellulaire. Plus reeemment au milieu d'un ^o^nbreux
^ =' ^

envoi de Mousses, qui lui ont ete envoyees de la Nouvellc-Holland? par
4-

M, Ferdinand Mtiller . I'auteur a remarque une touffe de Brmm Biliary

dieriA\\\\% laquelle un pied avait ete rouge probablemeut par un animal.

L?s feuilles de eelle plante ayaipni perdy, le§ unes leur p0.te lT^pd\?ip? gui,

dans Tetat normal, lesdepasse en forme depointe epineuseepaisse, lesautres

\ine portion quelconque de leur tissu. Dans le dernier cas, Jeur lame ft\ft\t

repare ses pertes au moyen de cellules particulieres, l^ch^s et regjulieremeijt

hexagonales dans Tetat jeune, cellesdu reste del'organe etant rhoiia^y|4?%-

hexagonples, conime dans tous les Bryum. Dans le premier cas, ^ cotemer
i

diane delruile n'avait jamais ete regeneree ; mais elle avait emis a sou ^-

tremite quelquescellules Inches qui s'unissaient avec le somm^tde lafijljijle.

Ce biU"ui^et lui-meme se Irouvait fendu en deux ailes eomme s'il ^ i^

coupe avec des ciseaux, de sorte qu'on aurait pu caracteriser 1^ feuille, en

lan^age syst§n)atique, par les mots folium mofunde ej;mum. \.^ pVtiS^'

arite la plus remarquable est que ces deux prolongements fpliaires avai^qt

cqytinue a se completer par des cellules normales, et lendaient, ipe^e » se

eunir, ce que rendait impossible la c6le restee incomplete. Le borddeeelte

nouvelle formation etait culler et non pas denlicule, comme de coutyra^.

Sur deux feuilles, il b'etait prpduit, au milieu meme de la lame, de^ f?ntes

^Iroites qu'avait comblees une file uuique de graijdes cellules l$cheS( tres

diiferenles des cellules adjacentes.

De ces faits. \]j. K^rl MuUer conclut que la feuille possed?, cpname

re?orce, la faculte de regenerer son tissu detruit partiellement; mais q^e

b c6te ye possed? pas ce pouvoir et se comporte ainsi comme m Qiga'}?

indepen^aut, comme un bourgeon terminal, coraqie uu gxe.

I

DfsllA rrvttlflcazione dell' Minyn eofMOMf, R. Br. {9m' l(^

fructification d^ I'Hoyacarnosa, R. Br., discour&Iu a I'Academieroyaie*

Lucques, dans la seance du 23 feviier 1856, par le docteur Atlflio Tasli

{/. Giofdini, fasc. X, avril 1856 5 tirage a part en broch. fQ-8°del/tpag'

etl plan.-, Milan, libr. d'Andre Ubicini). ,

" e
. h'.2^^,^

^'Hoi^a gui a donne lieu a la redaction de ce ra.emoir| est||

3*environ ^ ans. II fledrfssai! abbhdammentcliaqueannee ;
mais Vest seu-

fement I'automne dernier qu'onvitpour la premiere fois un de ses bvaires

grossir et devenir un fruit parfait
,
qui s'ouvrit au mois de noverolire.

M- Tassi h\\, p|)s^Yer gue ce n'est pas la un fait nouveau pour la spience

;
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njais que cepeudan^a maturaiion des fruits de cetfe Asclepiadee s'op^re

isez rarement en Europe, pourmeriter d'etre signalee lorsqu'ellealieu. Lcs

recherchesqu'il {\ faitesa ce sujet et les renseignements qu'il a re^us lui ont

appris que les seuls points du continent europeen ou VHoya ait fruetifie,

sont Genes, Naples, Rome etpeut-^tre Florence. II decrit ce fruit qui con-

stitue un follicule long de Scentim., epaisde 9 niillim. dans sa partie la plui

PMflee, golitaire, par suite de ravorlenient du second carpelle du pistil, et

lurmontant un assez long pedoncule. II attribuecette production d'un fruit

parfait a la vigueur de sa plante. fl entre ensuite dans une discussion assez

ftepdue sur la sterilite frequente des Asclepiadees, ainsi que dans des

considerations generales sur le genre Hoya^ et plus particulierenjent sur

XB. carnosa.

Die Polllnarlen nnd Spcrmatien von Agawiewm {Les pol-

linieset les spermatie^ des Agaricus)
;
par M. Hernnaun Hoffmann (^o-

tdn. Zeitung du 29 fevrier etdu 7 mars 1856, n" 9 et 10, col. 137-148,

153-163, plan. V).

1* Pollinies. Les opinions sur ees formations sont assez partagees 5 cepen-

imi on semble revenir de plus en plus, dit M. Hoffmann, de Tidee que ce

sont les oiganesfecpndateursdesHymenomycetes. Dans lecas le plus simple

Ifur configuration se rapproche tellemeut de celle des basides, qu'ellesn'eu

different que par des dimensions un peu plus fortes et par I'absence des

sterigmates. Partantde cette forme fondameulale, on les vuit d'un cdtede-:

vepir plus ou moins piliformes, de I'autre se conformer en mamelle de Chg-

vreet presenter encore une configuration en vesiqule intermediaireau>i<l?u»

derniferes. les pollinies piliformes sont les plus rares-, elles sont Tb plua

wuveni simples, parfois rameuses, peu cloisonnees-, dans quelques cas e|!t^

se termineut par une tete rempij^ d'un liquide dense et trouble. Ce poil se

renflp prdinairement par places^ souvent presque en chapelet irregulier,

Les pollinies en vesicul^s devieunent quelquefois si grosses que chez lVl<?a-

^^ci^micaeeus, par exeipple, on les volt aisement a I oeil nu. Dans ce<^aiu^

cas, leur membrane est lisse et si delicate qu'elle laiss^ ais^mefit pass^f

'f^U ; d oil le dessechement la ride, Tair Immide la renfle de nouveau. Djms

d'putre§ cas elle est plus ferme et elle possede uoe citUcyte dev^loppeeeQ

WQabreuse:^ yerrues ou en petites epip^fi. l-es ppllinies en mamelle fornEifu^

^^ qyoide allonge, sur le somrpe^ duquel se trouve une pointe ou uu petit

^ylindfe de longueur variable. Plus souvent encore leur pprtioo inferieyre

!? res&erre et le tout devient plusou moins cylindrique.

Uagaragraphe special est consacre par M. Hoffmann aux formes anp^-r

Wales des pollinies, parmi lesquelles la plus remarquable est celle qvj «n|!

POIUnicea manpelle passe graduellement a la conformation des bas^^ ;
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L'auteur a cherche a reconoaUre si les diverses formes des polliniesont

des relations avec les groupes du grand genre Agaric. II a trouve, eneffet,

quelques rapporls de ce genre ^ mais, an total, la consequence de sesrc-

cherches est que la plupart des sections etablies par M. Fries parmi les

Agarics n'ont pas de relations avec les differentes formes de ces petits or-

ganes.

Le m^moire de M. Hoffmann presente ensuite Icscaracteres des pollinies

dans52 especesqu'il aetudiees. II indique lenr situation, qui n'est autre que

le bord tranchant des lames de Thymenium, a partir duqiiel elles s'eten-

dent plus on moins sur ces lames elles-m^mes, en diminuant praduellement

de nombrc. Sur ce bord lui-meme, elles ne soiit pas partout en rgalequan-

tite. Leur mode d'attache est Ic metne que pour les basides.

Quanta ror^anopenie des laruelles entieres, Tauteur Texpose en detail,

telle qu'il Ta nbservee ^uvksAgaricm carneo-tomentosm^ compester, et sur

YBymenogaster Klotzschii,

Pour determiner Timporlance physiologiquedes pollinies, il fautvoircc

qu'elles deviennent plus tard. Or, dit M. Hoffmann, si Ton tientcomptede

la diversite du contenu de ces formations, de leur passage aux polls ordi-

naires d'un c6te, eld'un autre c6te aux basides ordinaires, on arrive ace

r^sultat, qu'elles sont absolument sans importance pour Tacte de la repro-

duction desCbampignons; que c'estpluldt une forme particuliere de deve-

loppement des cellules en palissade de lacoucbe hymoniale, oscillantentre

la configuration des basides normales et celle des poils el des glandes, com-

parable aux parapbyses des Pezizes. Celles que remplit une matiere gra-

nuleusepassenttout a fait graduellementa celles dont le contenu est limpide

et aqueux. Ce sont des organes qui ne different pas plus les uns des autres

que les poils glanduliferes ne different des poils ordinaires chez les Phane-

rogames, et qui,comme ces poils, peuvent s^creter une matiere, telle que

le mucilage peu ou pas soluble dans Teau, dont une grande quantiteles

enveloppe souvent, sans que la paroi cellulaire creve le moins du mondc.

On trouve tr^s souventad'autresendroits chez les Cbampignons achapeatl,

des poils a tete de nature glanduleuse, comrae cbez VAgaricus digitalifor"

mis^ Bull., par example, sur le stipe et sur la surface du chapeau jeune.

II. Spermaties. M. H. Hoffmann a suivi la formation de ces corps

sur VAgaricus metatus, Fries, dont il a trouve le mycelium entler deve-

loppe dans et sur les feuilles do Sapin, de mani^re a pouvoir en faire le sujet

d'observations precises. En Texaminant a la loupe, ila vu qu'a la basedu

stipe de ce champignon se rattacbaient des poils en faisceaux, d'epaisseurs

ioegales, et que tout a fait separ^ment, sur les mfimes feuilles, se trouvalent

souvent plusieurs bouppes de filaments analogues. Au microscope, ces

houppes blanchesj devenaut jauues vers le bas, se sont montrees portees

sur uneepatement radiciformede filaments cellulalres bruns pour la plu-
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part. Get hypostroma brun-noir ne contient pas tie plasma granuleux,

corame les cellules jeunes des parties superieures, et il ne serl evidemnient

qu'a conduire les sues, II rampe en tout stns, se ramitie beaucoup, et les

extremes ramifications penelrent dans les stomates de la feuille du Sapin.

La tige memedes houppes se divise dans le haut en plusieurs branches de

grosseurdifferente formees par la reunion d'un nombrc variable de filsceU

luleux. Aleur extremite inferieure ces filaments sont cloisonnes. Lorsqu'on

observe leurs extremitcs au momenl cunvcnable, on voit netlement s*y for-

mer, par etranglement, de petits cylindres a houls airondis, de 0*",004 sur

0"*,002, qui restent encore attaches par unematiere gommeuse, mais qui se

detachent enfinet tombent. Cespelits eyiindres presentent pendant quelque

temps, dans Peau, un mouvcment mol^culaire 5 ils ne garment nisous Teau,

ni dans Tair humide, se renfl^ent font au plus un peu, et s'allongent aussi

apres quelques jours. Bref, ils out tons les caracleres des spermaties des

autres Champignons et des Lichens et doiventetrc regardcs comme tels.

II n'est pas demontre dit Tauteur, que les spermaties servent a la fecon-
L

dation. D'apres mes observations, leur action n'est du moins pas neces-

saire pour la premiere germination des spores. Mais leur influence serait-

elie indispensable pour le developpement ulterieur d'un stroma fructifere,

ou, en d'aulres termes, y a-t-il fecundation du protomycelium? C'est ce

quine pourra etre eclairci que parde nouvelles observations. »

De fabriea sporce MfawgeatiiB genuflewaf^ scripsit Armi-

nius Itzigsohn.(Broch. iu-S** de 15 pag. et 2 planch, lithogr. Neudamm,

1856. Chez Tauteur.)

Dans une preface en allemand, Tnuteur nous apprend que les observations

consignees dans son m^moire au sujet de la fecundation et de la formation

des spores du Mourjeotia ont ete failes par lui, en 1853 et que les resultats en

ontete publics en partie dans la Botanische Zeitung du 30 seplembre (li" 39)

^^ 'a meme annee. Le memoire lui-m^me tout euticr etait redigcdes cette

m6me epoque, tel qu'il vient d'etre livre a la puhlicitc, et M, Ifzigsohn rap-

porte les circonstances particulieres, independantes de sa volonfe, par suite

desquelles ij etait reste inedit. C'est done un travail deja un peu ancien,

'"algre sa date recenle. Pour ce motif, nous nous contenterons de resumer

tres succinctement les fails principaux dont il renferme Texpose.

Deux especes de Mougeotia ont ete observees par M. Ilzigsolin, le M. gra-
.

^His Kg., et le M. genuflexa. C'esl dans Us fils de la premiere qu'il a vu

pour la premiere fois de petils corps en fornic de globules hn is^es de pointes

'ayonnantes, qu'il a nommes asterospherisc, qui, d*aboid veils, passent,

Pnsuilea un gris blanch^tre else moutrent des lurs composes d'unc matiere

granulense. lis ont ete premieremenl lisses, el ( nsuite la n^enibrane qui

T. lU. 20
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ifs fctrbdMcVtt ^fe releve ii sa surface de nombrieux petits tuberoules dont

cbacun s'nllonge en oiinte ;de la h'sulte la forme etoilee qui caracteriseces

i)etils cor^s, (lont Tauleur n'a pu determiner la veritable nature dans cetfe

esjDfece.

Mais, veVs la fin du mois d'aout, un autre Mougeotia, q\\\ paiaU ^IVe !e

.^. gehuflexd des auteurs, a fourni a \f, ItzigsohiJ le siijet d'observations

plus demonslratives. Dans celui-cl, apres la eonjiigation de deux filaments

"Atljat^enls, e\iacune des deux cellules forme, an point par lequiel Tu^ldn

i'etauoperee, et toujours au milieu de la lont;ueur d'une cellule, une petite

ft'roomiiiehceque rauteuriiomme verriie nupliale, L'eiulochrome se rSmjlsse

aahs efelle ^rtiineiice, et se di\iseen deux corps, run vevr, a chloropnylle,

presque j^lobuleux, I'autre d'abord vert d'enieraude, pen apies de coiileiir

illfltt?, etoHe. Celui-ci pasS^e paries memes pbases que les eoips recoaiuVsaans

le Mo&^etytia gracilis et devient peu a pen tres elegamment etoile^ c est uue

asterospherie. L'autre est noinme par M. Itzigsobn globule sporigent^

IJliMl doit cOhstilaer plus Vavd la spoi-e. II est tres Vraisenrihlable qbe, apres

qiielque t^mps, Vasterospherie tout entiere e%\ comnie absor\)ee par Ve glo-

fiute Sporl<^eM1& et se irt^le avec lut, de sorte qiVit eu resuUe la spciro: II est

eifrtaVj) que, lorsqut^ la spore est developpee, on ne volt plus autre Wiose

diUis !.i ctillulfe qui la Venferme. La 'spore developpee, logee dans la VerrUe

nuptiale, pifserttft uuvmtiiibraue fexterlVc 6u eXo'sporC bVune m fauve, pres^

que cuivree, qui ent(»ure lacliement le contenu de chloropliylle. l/auteur

H'a pu s'assurer s'il y « rgalement lin endospore. Enfin, lorsque la spttfl

sort, a !a maturitt^^ de la verrue nuptiale dont la membrane se dechire, sa

matiere interieure se divise en deux, ou quatre, ou huit, ou meme en ^¥lze

sporulessccondaires, qu'on pent nommer sporules-niles.

Dans le ttiemoire de M. Itzigsobn, les figures de la premiere ptahcne out

^ foUViiVes par Ite Mougeotia gracilis^ cdles de la seconde planche j[>ar le

M. genuflexa.
-

lias BelUileu des llap^ses durch den ttapsverderber,

^t»orid^M%l94i»$ eopiUaswwn^ Kiibn, in litt. [La mafadie au

Colza causee par le Sporidesmium exitiosum, Kiihn, in litt.); par

iw\. kuhn {Botaii. Zeit. du 8 fevrier 1856, n" 6, col. 8^-98, pi. H)-

La maladiedu Colza etdela Navetle, ainslque cles satadieSd'hiveretd'el^.

es\^vet»Ue assez commune depuis quelques anh^es ^'diir causer quelqiiefo'S

dtS ^W^e^ considerables. I.es premiers indice^du mal cnnsisleut en pet'ites

tacliesd'un brun noir^trc ou d'un gris noirdtre, qui out la forme dte pon^-

tuations sur les siliques, de ligues sur la tige et les rameaux, et qui, gioS"

sissant peu a pen, ftiodifient plus tard leur configuration! Sur les siliques

ees laches pen\ent finlr par sV-tendre sur toute la laigeuf des Talves j
Wa>»
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imllnair^h^tht elles I'ostenl plus polilcs. D*abordle parenchyma siUie autoUb

tie ces taches se montre d'un vejt frais, et les taclies elles-memes paraisseiit

blow iVn peu eiifoncces ; mais l)ieiit6t il prend une mauvaiso coiilfur, se

fane et se racornit. Alois, si le temps est see, les siliqiies se dessechent

rajiidement, et un Veutleger, !e simple contact de la faucille, suflisent pcmr

les faire ouvrir et ponr amener ainsi la perte des graines. L'invasion du mal

est-elle plus tardive, les grafnes atleignent leur grosseur normale, mais elles

soht encore vertes quand les siliques s'ouvrent, Le mal se declare-l-il plus

I6t, les graines se racornisseiit, deviennent d*un brun gris^tre et s'entou-

P6iitd*^ne moisissure blahchatre. Souvent la maladie se propage en pen de

jours avec beaueoup de rapidite, pour peu qu'il y ait des alternatives de
F

plUie et de suleil, ou en general qu'il fasse un temps a la fols cbaud et

humide.

La cause de celte maladie consisle dans un Champignon parasite encore

inconnu. II developpe son mycelium dans Tinterieur des parties allaquees;

mais 11 vient former ses spores a Texterieur, et Ton pent en reconnaitre

Texisteftce a roeil nu. Si Ton examine line silique lorsque le mal est dans

un elat avance, on y voit de petits coips de couleur foncce, plus ou moins

it\ saillie sur Tepiderme, q'.ii portent des spores extremement pelites,

oblongues, pulverulentes, paraissant d'un verl-olive par Itur rapproche-
r

ni^ht. Sous un grossissement de 60-80 diametres et en operant avec beau-
^

f la facilite avec laqnelle les spores se

detachent, on voit que la forme typique et la plus commune du Champignon

couiiiste en ceque sa spore, ovoidc et ventrue vers sa portion inlerieure, se

prolonge superieurement en hnigue pointe et repdse sur une baside cloi-

sonnce. Rarement oti voit plusieurs spores superposees en chapelets, jus-

qu'au nocubre de 10. Une autre forme peu frequtnte est celle ou les basides

*p developpent en fils qui portent les spores. Quant aux basities, elles sont

biHines; elles presentent un non^bre plus ou moins grand de cloi^ous trans-

versules. Lorsque les spores conimencent a se former sur elles, elles font

raiblement saillie au-dessus de Tepiderme et s'elevent ensuite davantage.

La forme des spores varie beaucoup; quelquefois elles portent uiic sorle de

I'ameau lateral, quelquefois aussi elles donnent naissauce a une ou plusieurs

spores laterales. iNorraalement elles reposent sur le summet des basides;

plus rarement on les voit altaehees sur le cote de celles-ci. Dans un petit

wonibre de eas, deux spores collaterales surmontent une baside ; encore plus

rarement on voit une spore au sommet et une autre sur les cotes de la meme
baside. Les spores sont colorees en brun plus elair que celui des basides;

plus elles sont vieilles, plus leur coiileur est foncee. Dans les premiers teri^p*:

le Champignon tout enlier est iucolore.

M. Kuhn expose en detail le developpement deces spores. Files se nwu-

L*Tnt d'abord sous la forme d'une vesicule arrondie, incolore, qu](le\ieut
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promplement ovoide, s'allongc ensuite, se divise successivement en pla-

sieurs cellules superposees au moyen do eloisons transversales, etdont la

pointesedeveFoppe en dernier lieu. Enfin les articles ainsi fornnes se renflent

quelque peu, de telle sorte que I'ensemble devient sensiblement moniii-

forme. Ces spores germent avec une extreme facilite, au point que, sousle

microscope, on peut en voir la germination se faire apres une heurede se-

jour dans Teau sur une lame de verre. Une spore germee qu'on laissesecher

pendant un court espace de temps et qu'on Iiumecte ensuite de nouveau,

renfle ses Ills instantanement et continue de vegeter. On peut determiner

suQcessivementplusieurs arrets et reprises de vegetation. Klles germent avec

la meme facilite sur la surface des plantes. Les filaments qui resultent de

leur germination rampent plus ou moins sur Tepideime jusqu'a ce qu'ils

rencontrent un stomate dans lequel ilspuissent penelrer. :

L'auleur a rcussi (luelquefois a obtenir des coupes transversales sur les-

quelles on suivait les filaments depuis la spore germee jusque dans Tepais-

seur du tissu cellulalre bruni sous leur influence desorganisatrice. Ta colo-

ration en brun-noir des cellules de Tepiderme commence dans le voisinage

immediat du stomale, Aux premiers degres de Taffection des cellules epi-

dermiqueson volt le contenu des cellules se troubler et lacbloropliyllealterer

sa couleur. Bient6tles parois cellulaires brunissent elles-memes,durcissentv

deviennent opaques et insensibles a Taction des reactifs, au point que meme

Facide sulfurique. concentre ne les detruit que lentement. Lorsque les fila-

ments penetrent plus profondementdansle tissu, Talterationgagne celui-ci.

Les filaments se ramlfient ensuite de plus en plus en fils de mycelium non

cloisonnes qui se repandent partout dans les sillques et qui gagnent meme les

graines. Ces fils s'etendent dans Tinterieur des cellules. Knfin ils s'arlicu-

lent, s*unissent en couche fructifere ou stroma sous Tepiderme. Des cellules

terminaleset aussi des cellules medianes de ces fils fructiferes, lesqnelles.
4

se renflent le plussouvent en forme arrondie, nai>sent les cellules basiJiques

d'abord sans eloisons, qui percent Tepiderme plus ou moins desorganise,

commencent ensuite a produire leur spore et se cloisonnent graduellement

h I'inlerieur. Les basides naissent tautol isolees, tantot groupees, celles-cl

traversant ensemble Tepiderme.

L'auteur pense que le Cbampignon dont il a si bien suivj le developpe-

mentdevrait former un genre a part. Mais provisoirement il secbntente de

le ranger parmi les Sporidesmium, Corda, a cause de la forme des spores

Le memoire se termine par une explication succincte des ^9 figures reunies

dans une planche de cc format carre, different de celui du texte, souverai-

nement incommode et disgracieux, que paraissent preferer a tout autre les

reJacteursde la liotanischc Zeitung.



BEVLE BIBLIOGRAPUIQIJE. 300

HOTANIQUE DESCRIPTIVE.

anual of Uritr^^li botany, containing the flowering plants and
Ferns arranged according to the natural orders [Manuel de la botanique

de la Grande- Bretagne , contenant les plantes phanorogames et les Fou-
geres, arrangees d'apres les fan)i!les nalurelles); par M. Charles Cardale

Babinjiton. 4^ edit, 1 vol. grand in-18de xxxn et kh^ pages. Londres,

1850. Chez John van Voorst.

r

Get ouvrage etant deja bien coiuui par ses trois editions anterieures, nous
i

croyons inutile d'exposer en detail son plan et son objet. II nous suffira de

dire que, dans cetle iiouvelle edition, I'auleur s*est attache a profiler des

projires 'qui onl ete fails n^ccmment dans ta connaissance de la Flore brifan-

nique. II a elabore de nouveau les descriptions des especes qui con^posent

les genres les plus diffi'^iles, comnu^ les Hieracium, les Carex^ et la famille

entiere des Graininees. II s'est attache aussi a introduirele plus possible des

nonf)s vulgaires anjilais pour les genres, en regard des n.oms latins; c'est

une addition (|ui n*a eviden^n.ent qu'un inlerel local. II avertit aussi, dans

ba C(Hnte preface, qu'il a employe pour certains organes des nomsdifferents

de eeu\ dont il s'etait servi dans les premieres editions de son livre. An
w

total eependant, !e Manual of British botany n a subi dans cette nouvelle

edition (jue des n.odifieations pen importantes.

r

% Mouog^rapli of tlie Kriti^li HU'rncin [Monographie desHxt--

racium de la Grande- Bretagne) \
\y^r M. James Backhouse jun. 1 vol.

in-8 de 92 pages. York, 48.76. Public par William Simpson.

Dans sa preface, rauteur de ce tra\ail se plaint de ce que le genre Hiera-

cium est Tun de ceux qui ont ele le moins etudies dans la Flore de la Grande-

Bretagne. C'est, dit-il, apres avoir cherche inutilement, pendant plusieurs

annees, a rapporter les plantes de ce genre qu'il recoltait. a des especes deja

decrites comme appartenant a la Flore britannique, qu'il a eu la conviction

que ce genre tout entier redamait une revision, et quele seul moyen pour

a»river a un bon resultat etait de ne rien accepter comme definitivement

acquis, maisde proceder a un examen tres attentif de chaque echantillon.

II a des lors reuni une quantitc considerable (rechantillons, et cesmateriaux

sont devenus les elements de son travail. II ne presentedu restesa monogra-

phie que comme un essai. « Dans un gruupe si variable, dit-il, convaincu

qu'on ne pent arriver a une connaissance exacte que par Tetude attentive

des formes vivantes, combineeavec Tevidence a Inquelle conduit la culture,

un nouveau jour cclaire sans cesse nombre d'especes, et il est probable
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qnMI s'ecoulera beaucoup de temps encore avant qu'on arrive pour ellesa

dcs conclusions crrtaines. n
I

Apres sa courte preface, M. Backhouse donne quelques explications sur

certains mols dout W fait usage, et sur leseus ([u'il y attache. Cette intrq^

dueUun QC^jpG Ics six prenaiercs pages de son livre. Les especes d'Hiera-

cium de la Grande-Breta^ne. achnises |)ar hii au nombre de 33, sont rap-

parleys aux trois sections de M. Fries : 1. Pilosellotdea, 1L PuL&iONApA,

III. AcciprnuNA, Lu premiere de ces sections est subdivisee en deux cate-

gorics deja genfMaleinentadmises : a, Piloselloe, ne comprenant que 1. Y Hie-

racium Pilosella, linn.; b. Aiiriculcej a laquelle n'apparlient que 2. VH*

(iurantiacum^ Linn.

La section Pulmonarea est di\isee en trois de la n^aniere suivaute:

a. Alpinrv : \\\M)\wQve^ herissrs ou soyeiix^ ayant les folioles exlerieures

laches, et les jnterieures acuminees ou aigues. Fleurs celaes a Vexterieur^

plus ou moins pileuses an sommet. Tige a feuill s solitaires ou peu nam-

H.

H
H.

fiorum^ Backh,

b. Nigrcscenles : Involucres velusowpoilus, ayantleurs folioles apprimees

ou quel(|ues-unes seulement des plus exterieures Iflches. Fleurs presque
r

entierement ou enlierement depoiirvnes de polls a Vexterieur^ ne portant

(jue de pelits polls ou presque glabres aux sommets. 7. H. gracilentum,

Backh. (//. alpl.nwn, FL dan., t 27); 8. H. globosum, Backh. ; 9. H.

nifjrescenSy Willd ; 10. H. lingulatum, Backh. [ff, saxifrogum, Bab^

Man., ed. 3 ; 11. //. senescens [H, atratum v. ramuloswn , F'ries?);

12. //. chvysantham, Backh. [H. rnpestre, Bab., Man.\ ed. 3, non Fri€;s);

13. //. ccrinthoides, Lin.; 14. ff> iricum^ Fries.

c. Pallidas: Involucres /)^<s on motm vetus, a folioles apprimees. Flours

sans polls a Texterieur, presque ou entierement glabres au sommet. ,*Styl?s

jaunes, rarement avec de tres petits poils bruns. 15. H. pallidum, Fnes;

Ifi. H. lasiophijllmn, Koch,; 17. //. Gibsoni, Backh. (77. Iiypochceraides.

H
H.

21. H. murorunu Lin. ; 22. //. cwsium. Bab., Man,, ed. 3 ; 23. ff. stdlir

gerum, Froel.?; 2ft. //. vulgatum. Fries.

d. Pseudo-ace ipitrincB : Involucres presque glabres. Feuilles radicates

formant frequemment une roselte hibernale qui exisle rarement lorsque la

plante est en fleur. 25. H. gotlncum, Fries.

La section Accipitkina est sudivisee en deux :

a. Pseudo-pnlmonarece: Tiges feuillees, formant parfois de pelites rosetlef

semblablesen appareuce a eel les des Pulmnnarcce, mais qui ne persistent
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pas pei^daul C'u^'^i'* Fouilles caulinaires jamais onibrassautes. 26. H. tr{'.

dentatum. Fries.

b. Aphyllopodce : Tiges feuillees, ne formant jamais, a Icur base, ile^

rosettes persistantes. Folioles internes de rinvolucre plus ou moius obU»se§,

*F!eurs piutant de petits poils ou presque <:lahres aiix son\mets. 27. f(,

prenaHhoides ^ Fries; 28. H, strictum. Fries. ** Fieurs }:labres aiix soiyi-

niets. 29. //. umbellatum, Lin. ; 30. H. crocatum^ Fries; 31. //. rigklum^

Fries: 32. IJ. coryoibosum^ Fries; 33, //. boreale^ Fries.

f.es espeee^ suivantes soi»t iudiauees comaie douteuses pour l{i Gr^jide-

Bref^^ne : Uieracw.m dubiwn, Auricula^ villosum^ amplexicaule^ orfade^^

sqxip'cigum^ plwnbeum^ dovrense^ virescens,

I>anu)nographie de M. Backliouse renf^Mmeensuile (les lahle^u:^ indiqua|ijt

leii dit'fereiites altitudes anxquelles se trouvent, dans la Grande-Brefagne,

lesespece^ iVHiemciun}^ ainsi que leur distribution gepgrapbl^u? PH g^nefa':

Knfin elle se termine par des tableaux indiquant les principales localites

des districts de Teesdale, Clova et Brftemar, dans lesquelles 5ti ^roqypntleg

Hiei^aciurn.
* -

fe

iJLenia orelii«lacea. Beitrdge zur Kenntniss der Orchideen {Jienin

orqhidacea. Documeuts pour aider ^ |a connaissance ^e^ OvQ\\\^l^^] ; par

MvH.-G,;RdelKen|)ach^ livr. 5-8, in.^^ Lcipsig, cbez ^.-i:

Brockhaus.

Le laborieux autenr de ce erand ouvra<ie en a publie U nouvelles livrai-

sons depuis le nu)is de decembre 1855. Voici le releve des espepes qui s\v

troiiycnt figurees.
'

'

5* livi-a'son publioe le U decembre 1855. 1" Figures avec fleu|-s col^-

i-iees. PI. hi. Colax'jiigosus, IJmll. — 42. Sobralia |.\uckeri, Liiidl. — h\.

Staiiliqgeasljum eeo|-iuituni, Rcbb. lil,— h]\. SeleiupedUnu Scblimii, Liiull.

1^5. Biassia Keiiiana, Rcbb. lil. — 2" Figures iioires. — Zi6. Coelogyup

Thuniapa, ^{chb. (il. — 47. Miltoiiia RegneUii, Rcbb. fll. — ^8. Kpidcn-

dium peiitadact'y luni, Rcbb. fi! .—49. Lepaiitbes ()t()stalix,Rchb. (il
j

I., cya-

npptera, Rcbb. fd. ; L. c'apitanea, Rclib: (il. ; I- niscifolia, Rcbb. fil,

;

I'. erinncea.Rcbli. lil. ~ 50. L. Scbiedei, Rc'.d). (il. ; I., avis, Rcbb. lil. ;

l-liudieyana, Oersted, Rcbb. lil. ; L. l^i^tidis, Rcbb. (il.; L. Tuiia|vae,

Rcbb. (il. ; L. Aquila B)russiae, Rcbb. til. ; L. andreiioglossa, Rcbb. (il.

;

L. Wafieueri, Bchb, lil.

6' liviaison pul)liee le 1" mars 1856. 1" iM^ines avec (leurs coloriees.

Pi; 51. Kpideiidrum Fridciici Guilielmi, Wswz, Rcbb. (11. —52. Epld.n-

'li'i'mi Humboldtli, Rcbb. li!. — 53. Epideiidruin Pseudeiiideiidrimi, Rcbb.

'"'' — 54. JMIltoiua Candida var. Jenisibiana, Rchl). lil. — 55. Cbryso-

9,vcnis Seblimij. Uiudl..— 3" t'igwre? upircj:,— 5(J. Kpidendrum varicosum.

•
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Baten. — 57. Epidendrum pbymatoglossum, Rchb. fil. ; E. Chiriquense,

Rchb. ni. — 58. Pachyphyllum Pasti, Rchb. fiL ; P. distichum, H. B. K.;

P. Hartwegii, Rchb. fil.; P. Serra. Hchb. fil. — 59, Hexadesmia cruri-

geni, Lindl. ; H. steiiotepala, Rchb. fil ; H, micrantha. LindL— 60. Res-

trepia Lansbergii, Rchb, fil. ; U. erjlhroxantha, Rchb. fiL; R. Wageueri\

Rchb. fil. ; Pleurothallis perpusilla, l\chb. fil. ; P. xiphochila, Rchb. fil. ;

P. crassifolia, Rchb. fit. ; StelLs Porpax, Rchb. fil.

?• livraison piibliee le 1^*^ mai 1856. 1° Figures avec fleurs coloriees.

PI. 61. Loelia purpurata, Lindl,, var praetexta, Rchb. fil.— 62. Selenlpe-

dium Boissieiianium, Rchb. fil. — 63. Odontoglossum Hallii, riudl.Oaci-

dium micropogon^ Richb. fil ; 0. Pardalis, Rchb. fil. — 64. rycomor-

mium squaiidum, Rchb. fil.—65. Pescaloria cerina, Rchb, fil. -2" Figures

noires, —66. Batemanuia Meleagris, Rchb. fil.; Bolleu violacea, Rchb. fiU

— 67. Maxillaria Anatomorum, Rchb, fil, — 68. Odontoglossum Oersle-

dii, Rchb. fiL ; 0. myrianthum , Rchb. fil. Oncidlum Boothianum, Rchb.

fil,— 69. Oacidium cheirophorum, Rchb. fil. ; 0. lentiginosum, Rchb. fil.;

0. tripterygium, Rchb. fil. — 70. Fleurs isolees et leurs details pour les

Acineta erylhroxautba, Rchb. fil. ; A cryptodonta, Rchb. fil.; A. Sella-
*

turcica, Rchb. fil.

8* livraison publiee le l"juin 1856. 1° Figures avec fleurs coloriees,

71. Odontoglossum Lindleyunum, Rchb. fil.— 72. Stanhopea Haselowiana,

Rchb. fil. — 73. Zygopetalum aromalicuin, Rchb. fil. — 74. Masdevallia

coccinea, Lindl. ; M. elephaiiticeps, Rchb. fil. ; var. pachysepala, Rchb.

fil. — 75. Masdevallia melcagris, Lindl. ; M. Wageneriana, Lindl. ; M. pu-

miia, Poeppig. — 2" Figures noires. —76. Phajus tenuis, Rchb. fil.;

P. Zollingeri, Rclib. fil. ; P. plalychilus, Rchb. fil.; P. indigoferus, Rchb.

fil. — 77. Tajniophyllum Zollingeri, Rchb. fil. ; Ceratochilus biglandulosus,

Bl. Details du Luisia trichurrhiza, Bl. — 78. Luisia brachystachys, Bl.-,

L. antennifera, Bl. — 79. Calanthe me.xieana, Rchb. fil.: C. phajoides,

Rchb. fil. — Diglypbosa latifolia, Bl.
r

Quant au texte, il comprend de la page 97 a la page 192. 11 est relatif

aux especes qui occupent de la planche38 a la planche 69. Pour plusleurs

genres Tauteur donne une clef analytique/des considerations generales, etc.

Selii« clzcrischeti Pflanzeii-Idiotikon [Idiotikon de la Flore

helvctique; vocabiilaire des nomsdesplantesdans les differeiils dialectes

du pays, avec les noins latins, francais et allemands, a I'usage des mede-

cins, despharmaciens, des inslituleurs,dcsdroguistes et des botanistes);

par M. Charles-Jacques Duiheim. 1 vol, in -8 de viii et 284 pages. Berne,

1856. Chez Hubert et comp.
r '

, ^^

Get ouvrage est un vocabulaire des noms vuigaires que portent le» plantes

\

%
h

I

(
I
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dans les differentes parties de la Suisse allemande, fran^aise et itatienne.

Apres une preface ecrite successivement en allemand et en francais, Tau-

teurpiTsente le releve par ordre alpbabetique des plantes indiquees par leur

nom latin, que suivent les noms vulgaires. Cette premiere partie est suivie

d'une lisle alpbabetique des noms francais, y compris ceux usites dans la

partie francaise du Jura. Vis-a-vis des noms francais se trouve le nom latin

dc Tespece a laquelle il se rapporte. A la suite de cette premiere liste, I'au-

teur en donne de semblabies: l*' Pour les noms allemands ; 2° pour les

noras suisses, en dialecte allemand ;
3** pour les noms des plantes en patois

vaudois; /i° pour les noms des plantes en usage dans TKngadin et les

cantons des Grisoiis, en langue romansche; 5° pour les noms des plantes

en langue italienne, usites dans le canton du Tessin et dans la Lombardie
f *

oisme.

4

Monog^raphlsehe Kritlk der Lycopodiaeeeu - Gattung:

P9HaiwM^j S\v. {Critique monographique du genre de Lycopodiacees

Psilolum, Sw.); par M. Karl MikUav {Botan. Zeitung A\x 28 marsetdu

k avrll 1856, n«^ 13 et 14, colon. 217-227, 233-2^3
; pK VII).

l/etude attentive que M. K. Muller a faite des Psilotum, d'apres les

riches materiaux contei^us dans Therbier royal de Berlin, lui a d'abord re-

TCie les difticultes que presente leur delimitation specifique. «Je regarde,

dit-il,retablissement d'une diagnose pour uuPsilotum qutlconque de la ca-

tegoric de ceux a tige anguleuse comme tdlement difficile, que, pour y par-

venir, il faut faire de chaque espeee une etude speciaie, et par consequent

quil faut avoir a sa disposition de nombreux materiaux. ^ II n'a pas tarde

non plus a reconnailreque, sous le nom daPs. triquetrum, il existe dans les

jardins plusieurs espeoes confondues,

I/auteur croil devoir substiluer au nom generique Psilotmn propose par

Swartz en 1800, celui de Bernhardia adopte par Willdenow en 1802. II

expose, pour b gitimer cette substitution, plusieurs motifs qui nous semblent

raedjocremcnt decisifs.

Voici le tableau du genre Bernhardia tel qu'il Tadmet :

Bernhakdia, Wild., Act. Erf., 1802, p. 12. II se distingue des genres

i-ycopodiwn et Selaginella par Tabsence d'epis el d'anlberidies reniformes.

Section I. Tmesipteris, Bernb., in Schrad. Journ., 1800: Tige anguleuse

indivise; feuilles phyllodinees ,
grandes, laryes; sporanges 2-3-locu-

laires.

1- Bernardia, Tannensis C. Mull.; (Tmesipteris For^teri, Endl.) iles

Tanna, Norfolk; Nouvelle-Zelande. 2. B. truncata, C. MiilL (Tmesipteris

Billardieri, Endl.); Nouvelle-Hollande.

Se<!tion 2. Eubernhardia, C. iMUIl. : Tige anguleuse, dichotome, a ra-

^eauxaplanis; icuiWes petites, bracteiformes; sporanges SMoculalies.
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3 (Psilofum complanaliim, Sw.) 5 Jamaique,*

ft. C Schiedeana, C. Miill. ; Mexique, 5. B. californica, C. MiilL ; Qlj:

fornie, §. B, ramulosa, C. Miill. 5 lies Sandwich. 7. B. Zollingeri, C.l^Iyll,

(Psiiotum complanatunri, ZolL, Coll. PI. JavaiK, n° 1901); Java.

Sect. 3. Psilotum, Swm in Schiad. Journ., 1800 : Tige anguleuse, rf/-

/^cAp^ome, a rameaux anguleiix ; im\\\ts petites, bracU
m

Slrrloculaires. ^

9.^,.floridana, C. Miill. (Psilotum floridanuni, Michx) ; Floride; Ilfs

Bahama; Cuha. 9. B. Anlillarum, Q. Miill.; Antilles. 10. B. Deppeana, C.

Miill.; Califonije. il. 3- indica, C. Miill. (Pi>ilotum triijUf'trHm, ^p||.,

Coli.y ir 2766,2322 ou klS z.) ; Java ; Ceyian. 12. B. Novse Hollandi»,

C. Miill. (Psilotum triquetrum, B. Br., Prod,); JNouvclie-Hollande. 13. B.

Oahucnsis, C. Miill. (Beriiardia dichotoma, Kaiilf.); Sandwich. 14. B. Ma-»

liana, C. Miill.i lies Mariannes, Rawack. 15. B. mascarenlca, C. Miill.,

lies de France et Bourbon. 16. B. capensis, C. Miill. (Psilotum triquetrum,

Kunze);INatal. '

*^^^

Toutes les especes qui figurent dans fe travail de M. K. Miill. sont carac-

teriseespar une diagnose etaccompagnees d'observations.
' '

TabnlflB pfayeolog;le8c oder Al»bilduug;eu der Taiige (P/an*

ches phycologiques ou figures des Algues)
;
^ixv M. Friedrich Traugott

Kiitzing. Vol. VI, livr. 51-55, pi. 1-50. Nordhausen, 1856, in-8\ '

4 H

M. Kiilziog vient de faire paraitre les 50 premieres planches du sixi^mp
^

volume de M>n grand ouvragc iconographique sur les Algues. Nous dqn-

neruns le releve des espece^ tigurees dans les 50 planches de qetfe nouvelle

livraison, comme nous Tavons deja fait pour la livraison precedente. .-.

Id.

Cla^ophora (ffido

I?

t

Kg. ~ 3, f. 1, M. filiformis, Harv ; f. 2. M. clavaefonnis, H;irv. -tt-4, f-. *•

Desmotriclium balticurn, Kg. ^ f. 2. D. I.aminariac, Id. — 5, f. 1. D. ceiv

vicoine. Id. ; f. 2. D. plumosum, Id.— 6, f. 1. ChajlopUris plumosq, Id. ]

i\ 2. C. squaniulosa, Id. — 7, f. 1. Cladostephus deiisus, }d.. ^ f.% CI.

spongiosus, Id. — 8, f. 1. CI. hedwigioidcs, I$yiy ^ f. 2. iJ, anlarctiCH«.

Kg. — 9, f. 1. CJ. Myriophyllum, Ag. •, f. 2. CI. austialis, Kg. -IP^ l *•

2 V
viride, Kg. f. 2. Ulva aponina, :\Ieiu'gh.- f. :\. (J. tendia, Lenormand..;'

|2, f. J. U. ^.actuca, Liu.^ f. 2.U. obscuia, Kg.— 13, f. 1. U. oxycocca,

Id,; f. 2. U. quaternaria, Id.- f. 3. U. triehuphylla, Id. — 16. U. lati?-

sima.Id. — 15, f. 1. U. mucosa. Id.; f. 2. U. parvula, Id. — 16, f. *•

Phycoseiis Liij?a, Id.; f, 2. Ph. uucialis, Id. — 17, f. I. PU.

Id.
;

f. 5^, P^,. qispata,.Id_.~-l§,
f, )^.J>\^. pJapifp.Ha, |4-i f- ?••
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Mutgne. -^19, f. 1. Ph, olivacea, Kg.; f. 2- Ph. smaragdlna, Id,

20. Ph. curvata, Id. — 21, Ph. Incinulata, Til,— 22, Ph. s'gaotea, Id.

23, f. 1. Ph. Myriotrema, Lenormand; f. 2. Ph. rii^ida, Kp;. — 24, f. 1.

Ph. plicata, Id. •, f. 2. Pli. australis, Id. — 25, Ph. bapathiFolia , Id.

26. Ph. ramosa, Id. —27. Ph. U)bata, Id,— 28. Ph. fasciata, Mntf^ne.

29. Ph. reticuhtta, Kg. — 30, f. 1. Ph. Cornucopia?, Id. ; f. 2. Etiteromor-

pha micrococca. Kg. ; f. 3. Knt. pilifera, Id. — 31. Ent. IntesHnalis, p,

Id. — 32, f. 1. Ent. spermatoidea. Id. ^ f. 2. Ent. tubulosa, Id.; f. 3.

Ulvagelatinosa, Kg. — 33, f. 1. Enteromorpha clathrata, Grev.; f. 2. Ent.

ramulosa, Hook. ; f. 3, Ent. spinesoens, Kg.—34, f. 1. Ent. acanthophora,

Id.; f. 2. Ent. fucicoht, Id. — 35. f. 1. Ent. paradoxa. Id. ; f, 2. Ent. pa-

radoxa, j3 tenuissinia, Id. — 36, f. 1. Ent. salina, Id. ; f. 2. Ent. polycla-

dos,Id. ~ 37, f. 1. E. corniculata. Id, f, 2. Ent. Hookeriana, Id. —38, f.

1. Ent. compressa, Grev, ; f. 2. Ent. con)pressa, ^ trichodes, Id. ; f. 3. Ent,

Novae-Hollandiae, Id. — 39, f. 1, Ent. complanata. Id. ; f, 2. Ent. com-

plahata,y crinita, Id. — 40, f. 1. Ent. crispa. Id. ; f. 2. Ent. africana, Id.;

f. 8. Ent. Aureola, Id. — 41, f. 1. Ent. marginata, J. Ag. ; f. 2. Ent. mar-

ginala, (3 longior. Kg. ; f. 3. Ent. ramellosa, Id. — 42, f. 1. Ent. oonferva-

cea, Id.; f. 2. Ent. fulvescens. Id. ; f. 8. Ent. Jurgensii, Id. — 43, f. 1.

Eat. Unkiana, Grev.; f. 2. Ent. gelatinosa. Kg.; f. 3. Ent. muiima, Nse-

geli. ^ Zi4, f. 1. Physodictyon granifnrme, Kg.: f. 2. Diplostromium te-

nuissimum, Id. f. 3. D. undulalum. Id, f. 4. Punclaria tenuissima, Grev.

^5, f. 1. P. latifolia,Grev.; f. 2. P. angnstifolia. Kg. — 46. P. debilis,

W. — 47, f. 1. P. debilis, Id. (sub. nomme Phycolapathum debile, Id.)

f. 2. Phycolapathum lanceolatum, Id. — 48, f. 1. Ph plantagineum. Id.
;

'• 2, Ph. fissum, Id. — 49, f. 1. Ph. crispatum, Id. ; f. 2. Ph. cuneatum,

Id. — 30, f. 1. Chlorosiphon Shuttleworihianus, Id. f. 2. Stictyosiphon

adriaticus, Kg.

Le texte explicatif compris dans celte livraison s'etend de la page 1 a la

P^ge 24, et renferme rexplicalion de 68 planches dont 18 ne sont pas encore

publiees. Outre les details expllcatifs, il donne souvent les diagnoses des

^peces.
'

+

^c la fanaille des Ii0^auiacde« et dcs plautes qa'clle

fonrnit a Ifi itK^Mleciuc; l!;esc pour le doctoiat en medeclne pre-

sentee et souteiiue le 7 jiiin 1856, par M. Louls-Edouard Bureau. In-li»

de 150 pages, avec 67 figures iiitercalees dans le texte et une planche

gravee.

Le memoire de M. Bureau est divise en 6 chapitres d'etendue inegale,

"ont les cinq premiers en forment la partie botanicjue, tandis que le der-

nier en est la portion medicale, Natureljejwent nous nous attacherons sur-
T
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tout a en resumer ici la partie botanique comme etatit celle qui presente

pour le Bulletin le plus d1nter6tet comme formaut en realite le corps de ce

travail important.

Le premier chapitre est intitule : Examen comparaiif des types et

groupenient des genres. II a pour objet Tetiule detailU'c des genres nom-

breux que les botanistes ont successivement lattaches aux Loganiacees.

L'auteur fait remarquer d'abord que celle famille est Tune des muins natu-

relles parmi celles qui ont etc admises jusqu'a ce jour, « II semble, dit-il,

que, depuis sa creation par i\J. Rob. Brown, elle soit devenue uu lieude

refuge pour tous les genres qui ne pouvaient trouver une place facile daiis

les groupes voisins, teisque les Rubiacees, les Apocynees, les Gentianees,

et si Tonadmettait sans examen toutes les adjonctions qui lui ontete faites

par divers auleurs. elle se trouverait couiposee d'elements les plus dispa-

rates et ifappartenant pas a moins de neuf types differents. » Ces types

admiset examines par M. Bureau, sont formes par les geiu'csZo^flnm, Gwrt-

nera, Fagrcea, Gelsemium^ Mitreola, Sykesa^ Lachnopylis.ow \i\\e\x\ Nuxia^

Chcetosus et Monetia. A ces types ,soi»t eusuite rattaches les autres genres

qui s'en rapproeheut par leurs caracleres. Chemin faisant, Tauteur decrit

et figure les s ngulieres cellules rameuses ou etoilees que presenteut, au

milieu du parenchyme, les feuilles des Fagriea. Ellesavaientetedeja signa-

lees par M. Blume, dans le Bump/iia; mais la figure qu'en avait dounee le

botaniste hollaudais laissait beaucoup a desirer, dit iM. Bureau.

Le second cbapitre est intitule affiniteset delimitation de la famille, Sur

les neuf groupes de gemes formes dans le premier chapitre, M. Bureau ne

conserve pour en former la famille des Loganiacees que ceux qui ont pour

type les genres Logania et Gartnera. I.e type du Gelsemiumsexth former.

avee les genres Medicia, Leptopteris et Pledaneia une petite tribu des

Apocynees, sous le noin de Gelsemiees. I.e type Fagnea, avec les genres

Potalia ^\ Anthocleista, devient une tribu des Gentianees sous lenomde

Fagrasacees que Tauteur substitue a celui de Potaliacees, Kndl. Le JSuXia

a etc deja place avec raison par M. Bentham dans les Scrofulariacees

tribu des Buddleiees. Le genre Chwtosus a ete range par M- Alph. de Can-

dolle parmi les Apocynees, tribu des Garissees, oil il doitrester. Le MonelKi

na aucun rapport avec les Strycbnees- mais M. Bureau n'a pu Tetudier

assez pour lui assigner une place. II le laisse avec doute parmi les Ilicinees.

Enfin le type Mitreola avec les genres Polypremum et Mitrasacme, trouse

sa place parmi les Rubiacees et dans la tribu des Hedyotidees, tandis

que le genre Sykesia va egalement dans les Rubiacees, parmi les Coffea-

cees, aupres du genre Chazalia, Ces derniers genres, par leur ovaire

semi-infere forment une transition entre les Rubiacees et les Loganiacees.

Debarrassee de ces divers genres, qui y avaient ete incorpores a tort,

famille des Loganiacees a pour caracteres absolus : Une corolle monopeta e

J
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portantdes etamines alternes avec ses lobes, dont les antheres ont deux loges

s'ouvrnr^t chacune parune fente longitudinale et contenant un pollen pulve^

rulent;un ovaire supere forme de deux carpelles, dont un regarde Vcixe ;

desgraines endospermees, a une seuleenveloppe^ contenant unembryon droit

oupresque droit ; des feuilles opposees et une inflorescence definie, Kile a de

plus bcaucoupde caracteres qui, sans etre absolus, ne sont sujets qu'a tres

peu d'exeeptions, et out par consequent une grande importance. Ce sont

:

Lecalice monosepale, laprefloraison volvaire de lacorolle, sa regvlarite^

deux loges a Vovaii^e^ des ovules amphitropes a micropyle in(erieia\ un

embryonparallele au plande rombilic, et des feuilles stipulees. » In outre,

les !-oganiaccesn'ont jainnis la disposition pUioentaire des Gentianees, jamais

les deux ovaires dislincts ni les deux follicules des Apocynees, jamais non

plus une irreguiarite semblable a celle des Scrofulariacees. Voici de quelle

maniere M. Bureau subdivise la famille des i>oganiacees telle qu'on vient de

voirqu'ii la circonscrit.

1" sous-ordre. I.oganiees. Logos de I'ovairepluriovulees.

A. Fruit indehiscent. 1" trihn. Ntr^chn^es : feuilles didtinervJees.

Genres:!. Brehmia^ Harv. ; 2. StrycTinos, Lin.; 3. Ignatia, FJn. fil. ;

4. Rouhomon
^ Aubl. — 2" tribu. Labordl^en t feuilles penninerviees.

5. Lahordia, Gaudic.

B. Fruit dehiscent. 3" tribu. Euiogani^es : Ffeurs unisexuees •, preflo-

raison de la corolle imbriquee
-,

giaines apteres. 6. Geniostoma, Forst.

;

7. fx>gania, Rob. Br. — W tribu. Splg^il^cs tfleurs hermaphrodites ; pr^-

floiaison de la corolle valvaiie; graines apteres; inflorescence scorpioide.

8. Spigelia, Lin. — 5' tribu. Jintoniees » fleurs hermaphrodites ;
corolle i

prefloraison valvairo
;
graines ailees ; 9. Antonia, PohL ; 10. Norrisia,

Gardn. 5H. Usteria.WiWd.
2" sous-ordre. G/ertinereks. Loges de Tovaire uni-ovulees-, fruit inde-

biscent.

6* tribu. dardn^riees s ovnies amphitropes, attaches an milieu de la

hauteur de la cloison, accompagnesd*un arille. Petioles reunis par une ner-

^'urestipulaire- 12. Gordneria, Wall. — V tribu. Eugfertn^r^c* i ovules

anatropes, attaches a la ba^e des loges
;
pas d^arille; stipules intra-petioiaires

^ogaioantes
5 13. Gcetnera, Lamk, ; lZi. Pogamea, Aubl.

Le troisieme chapiire est relatif aux caracteres de la famille et des

Q^nres. M. Bureau y presente avcc les developpements convenables non-

s^ulement les caracteres des Loganiacees et des genres qui constituent pour
'ui cette famille, mais encore ceuv des genres qui yjivaient 6te rapportes h

^^^t et qu'il en exclut. Plusieurs de ces genres sont iliustres par des tigures

^i^alytiques bien gravees sur bois ; ce sont les sulvants : Strychnos, fig.

2-8; Labordia, fig. 940 ;
LoganiaS\%. 11-19- Spigelia, lig. 20-2V, Ar^fowia,

fig. 25-31 : Gordneria, fig. 32-36 : G(ertnera, fig. 3/5-36 : Pagamea, I5g.
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-37-42. En dehors de la famiile des I.oganiacoes Tautour a egalement illustrc

par des figures analytiques les genres suivaiits : Ge/^w/x/wm, fig. /j3-50;

Fagrwa, fig. 51-53 5 Potalia^ fig. 5k-^% -^
Anthocleista, fig. 60-62; jVojcia,

fig. 63 67.

Lc quatrieme chapitre comprend en 2 pages et deraie et une planche a

27 figures gravees sur cuivre, Torganogenie de la fleur du Logania nem*

folia. Les details nVn peuvent pas etre resumes.

Le cinquieme chapitre, egnlement de 2 pages et demie, a poursujetia

distribution geographique des genres de Loganiacees^ plantes propres a«x

regions les plus cliaudes du globe, dont la veritable habitation est assez bien

limitee par les deux tropiques, bien que quelques especes s'etendent a«

dela.

Le sixieme et dernier chapitre, qui occnpe les 62 derni^res pages du

memoire est intitule : Histoire des especes qui interessent la medecine. Les

espfeces mediclnaies de la faniille y sont etudiees sucee:>sivement vangees

dans un ordre purement medical. Ainsi Tauteur s'occupe d'abord des Stry-

chnees qui fournissent la strychnine et la brucine, puis de celles qui fntreut

dans la composition des poisons americains connus sous le nom de curare^

enfin de celles qui ne sunt pas veneneu.ses. Dans la premiere categoric setau^

gent : le Strychnos nux vomica^ Liiui., ou Noix vomique 5 V lynatia mmra^

Lin. fil. , Igasurc ou Feve de Saint-lgnace ; les Strychnos colabrina, Ut».,

S. ligustrina^ Blume, S. minor, Bturae, S. Tieute, Lescheii. Dans la seconds

categoric sont comprises les especes sui Nantes : Strychnos /oj;i/6ra, Beiith.i

S. ? cogens, Beuth.; Rouhainon guianense, Aubl. ; Strychnos Castelnceam^

Weddell. Knfin parmi les Slrychn6cs non veneneuses se rangenl : le Stry-

chnos pseudo-quina, Aug. St.-Hil. ; le S. potatorum, lAu. fil.j le Brehmia

spinosa, Harv., IcB. innocuay Deliie. L'histoirc l>otanlqueet medicate deve-

loppeede trois Spigeliees lerminece chapitre. Cesplantcs iont Jes5/>i^e/w

anthelmia^ Liu., marylandica, Liu., el laarina, Chdiw. etSchlecl)t,

GEOGRAPHIE BOTANIQUE.

IMe europaisebc Agave nnd ihrc upsprA«i»llche Hel*

matli [L'Agave d'Europe et sa patrie primitive) ;
par M. ErnSt. MeJ^t

iBolan. Zeit. du 25 aviU 1856, n" 17, col. S05-S06).

M. Bertoloni, dans sa Flora italica, expiime I'idee que VAgave amm-

c«na, qu'on regarde comme naturalise daiib le Sud de I'ltalieetdans d'auties

parties de I'Europe meridiouale aiusi que de I'Afrique septeutriouale, po"'"

rait bieu «tre indiyeue de ces pays, et constituer une espece differeute tie la

plaute ainericaiue. Mais jl ne base cetle opiniou que sur des reiiseigiJcn™eots

trouves dans uq article auonyna* d'uu journal ; aussi n'eu a-t-ontenu geae-
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ralertieht aiielin eomple. !.a quesHoh serlut phis qu7i nioitie resolue si Ton

demoUti'ait ()'ue I'AgaVe existait en Eiil'ope avaut la d^couverte de TArtl^-

rique. Or c*est ce que se propose de faire M. Ernst Meyer dans sa note.

Oeebpede recherches sur Thistoire de Tecole de medecine de Salerne, il
m

,

adecouvertun manuscrit du conamencement du xV^ siecle intitule iSec?'e/5

deSalerne, II a leconnu aussitot que ce n'etait pas autre chose que lelivre

qui a et^ imprime six fols sous le litre de Le grant Herbier en francoys,

dbnt M. Pritzel indique quatre editions dans son Thesoiirus^ n"" H66/i,

tlhdisque Haller en cite deux autres de plus dans sa Bibliotheca botanica^

I, pag, 11x2. L'une de cos editions, sans date comme les autres, a ete im^

prtm^e par Pierre Caron, et a paru de I/18O a 1490. Le litre de Secrets de

Salerne a conduit M. E. Meyer a comparer ce nianusCrit avec recritcoHtttt

^eTancien maitre de Salerne, Matthseus Platearius, De simplici medicina.

lift retdHilu aussit6t que les Secrets de Salerne, oU le Grand Herbier in

francoys, n'estqu'une traduction exaclc eten fraucais de cet ouvrage, aVec
r

quelques articles de plus ou de moins, Mais le manuscrit Temporie beaucou'p

'wr celui-ci, donl les figures sur bois sont pitoyahles, parce quMI renfermft

tffe dessins de laplusgrandenettele, a peu pres imaginaires pour les plantes

fexoti,jues, Vtiais g^neralenient tres fideles pour les espfeces indige.es. Or, 5

''article de TAloe se trouve un dessin de notre Agave, non florifere, nnais

l^arfdUfeiheiit reconnaissable. Des 1090, Plaleaiius dit de son Aloe : « Hsec

^erbii hon solum in India, Persia et Graicia, veruni Hiam in Apulia repe^

^^i?^ « Quelle plantede I'ltalie meridionale autre que noire Agave pourrait,

^H M. E. Meyer, avoir ete confondue ainsi par Platearius avec Tesf^ece

lui produltraloes desofficine's, et avoir ete dessinee par Tauteur des Tigurei

dtihiahuscrit, a une epoque bien anterieure a celle ou une plante d Aftie-

>'»C[Ue pouvail 6tre cohnue en Elirbpe?
--

^iAii^e Behtcrkiiug^en ucber Pflanzeng;rciixeii oder Ve-

' *-;-> \

Iatl6u«lliiieu iiai uorclliehMi Enropa [Q

i^uropi ^ep-

.856. n" 5l.

col. 361-366).
-t

» "^"^.^'est propose dans ces derniers temps de rechercher.les causes qui deter-

nainenlies limiies des plantes daus le INoiddeVEuiope. MM. Alph. De Can-

dolJe et Gnsebaeh ont prouveque ce ne sont pas le-s lignes isothermcsj mais

'e premier de ces botanisti-s a peiiso que Taclion essentielle t.ous ce i appor

resulie de la somme de chaleur qu'uno plante recoit pendant son develop-

Pemfeht. Or, dit M. Klinggraeff, I'examen des limites de difterentes plaales

^aus le Word de 1' Europe prouve que la lol poisie par M. De Caudolle est

one hypothese inadmissible, que M. Grisebach a du resle combattue par



320 SOCI^T^ BOTANIQUE DE FRANCE.

des arguments decisifs. Ce dernier auteur a montre que les lignesdeveg^

tation sont determinees autantpar la chnleur qu*exigent les diverses phases

de la vegetation que par la chaleur moyenne de toufe leur periode vegeta-

tive; qu'en outre, les maxima necessaires au developpement de la fleur et

a la maturation du fruit ont une grande importance ; enfin que les minima

doivent souvent entrer en ligne de compte, ainsi que rinfluence du climat

marin ou continental. Ces causes reunies expliquent, d'aprfesTauteur, lare-

partition geographique de differentes especes, par exemple, de celles qui,

a parlir de TAllemagne moyenne, sans se montrer dans TAliemagne sep-

tentrionale, s'elendcnt dans I'lnterieur de la Russie, jusqu'aux 5ii* et 55*

degres de lalit. N. [Prunus Channecerasus, Dictamnus albus , Linum fla-

vum, Artemisiapontica), De meme raugmeiitation du froid des hivers vers

TEst e.xpliqiie pourquoi d'autres s'etendent dtj centre de rAllemagneparle

IV. -0. jusqu'en Danemark et marquent au iN.-K. [Wahlenbergia hedera-

ceQy Atropa Belladonna^ Leucoium OBstivwn). la limite du Hetre vers le

W.-E. fournit aussi une confirmation de ces principes. Cependant ii faut

reconnailreque ces memes plantes a Tetat cultive prosperent bien au deli

de leurs limites naturelles, ce qui montre que les conditions climateriques

ne sont pas les seulesqui agissentici, et quMI peut y avoir aussi d'autres

actions inconoues jusqu'a ce jour.

M. Klinggraeff enumere ensuite differents fails, non susceptibles d'etre

resumes ici, qui lui semblent etablir que, pour diverses plantes, la cause

determinante de la limite vers le N.-O. ne peut consister dans la diminution

de la chaleur de Tete, nidans Tinfluence d*un climat marin ou continental.

II lui paralt vraisemblable que, outre la distribution de la chaleur, il y a

encore d'autres influences qui determinent ces limites vers le N.O. L'ioso-

lation sous un ciel pur peut 6tre une de ces influences. Mais, dit I'auteur

en terrainant, en general la distribution geographique des plantes est de-

terraineepardes influences si nombreuseset souvent si compliquees, qu'i'

est difficile de decouvrir a cet «^gard les lois naturelles et d'expliquer.lcs

deviations qu'on observe comme de lever les contradictions qui paraissent

exister.

BOTANIQUE APPLIQUEE.
L

M6molre sar le Camphrler de Samatra et de Boro^*

W WIn-^" de 23 pages et 2 pi. lilhogr. in-folio. Leide, 1856. Chez A.

Sylhoff et K.-J. Brill.

En 1851, M. de Vriese avait public dans les Archives botaniques Neer-

landaises [I^ederl. Kruidk. Archief, HI, p. 2} des recherches sur le

Camphrier de Sumatra, dontles elements lui avaieat ete fournis par M.Jun-
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ghuhn. Depuis cette epoque il s'est attache a recueillir de nouveaux rensei-

gnements et surtout de bons ecbantillons, dans le but d'ecrire une histoire

complete de cet arbre iuteressant et encore mal connu. Ses efforts ont etc

couronnes de succes et lui ont fourni les elements du niemoire dont nous

allons presenter un resume. Ce travail commence par un expose hislorique

etendu.

Ce sont les medecins arabes qui, dans les premiers siecles de Tere dire-

tienne, ont introduit le camphre en Europe. Au xiii* siecle, le c^Iebre

voyageur Marco-Paolo mentionna le Campbrier de Sumatra et son produit

si estime, qu'on le vendait au poids de Tor. Camoens paria aussi de cette

substance, en 1572, dans son poerae des Lusiades. A parlir de la fin du
L

xvi* siecle, il en a ete question dansplusieurs ouvrages hollandais. L'un

d'eux, le livre de Escbels-Kroon sur Tile de Sumatra, public en 1783, nous

apprend qu'au xviu* siecle la compagnie bollandaise des Indes faisait un

grand commerce de camphre avec le Japon, et qu'une caisse de cette ma-

tiere, contenant 125 livres, se vendait au Japon de 12,500 a 15,000 francs.

Boerbaave a dit que le camphre de Borneo et de Ceylan se trouve entre le

bois et r^corce de Tarbre qui le produit, sous la forme d*agglomerats cris-

tallins, et reeemment M. Radermacber a ecrit qu'a Sumatra on Tobtient en

pratiquant des incisions au tronc.

Sous le rapport botanique, Thistoire du Camphrier de Borneo et de Su-

matra commence a peu pres a Gaertner fils, qui, dans son supplement a la

Carpologie de son pere , a etabli pour cet arbre le genre Dryobalanops

,

d'apres un fruit de la collection de Banks, donne a tort comme originaire de

Ceylan. Mais le nom de D* aromatica propose par ce botaniste n'a pas etC;

adopte, eta ete remplace par celui de D. Camphora^ que lui a donne Cole-

brooke {Asiatic Researches, XII, London, 1818). On doit tout ce qui est

connu jusqu'ace jour sur cette espece aux deux botanistes qui viennent

d'etre nommes, ainsi qu'a Ch. Miller, W. Jack, surtout a M. Korthals qui

a fait connaitre sur elle des details interessants, dans son travail sur les Dip-

terocarpees. A ces notions deja acquises, M. de V'riese ajoute celles qu'il a

obtenues de divers voyageurs, surtout de M. Weddik et de M. Junghuhn.

On distingue trois variet6s du Dryobalanops Camphora^ Colebr. Le

camphre le plus estime provient de celle qu'on nomme Marban Tayan. Ces

trois varietes donnent en outre une substance inodore, blanche, resineuse,

nommee Griegie. On obtieut le camphre surtout aux points du tronc d'oii

sortent a lafoisplusieurs rameaux; il y a la une protuberance d'ecorce , haute

souvent de 5-6 cent., qu'on fend a la bache ; apies quoi on incise le tronc

et Ton arrive ainsi au camphre, qui se trouve dans le bois, presque entie-

^ement pur. Lorsque Tarbre n'est pas adulte, cette substance s'y montre

i Tetat liquide- Du reste, elle existe h Tetat liquide dans toutes les parties

du Camphrier, surtout dans les rameaux jeunes et les feuilles ; a Tetat so-

T. in. 21
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lide on ne la rencontre qu'entre les fibres du tronc. Dapres M. Junghuhn,

qui en a vu pratiquer rextraction, on incise Tecorce et le liber jusqu'au bois

a la partie inferieure du tronc coupe pres de la raeine. La liqueur claire,

jaune, balsamique et huileuse, distille lentement. Une demi-journee suffit a

peine pour I'ecoulement de 2 ou 3 onces; encore est-elle melee de petits

morceaux d'ecorce et d'autres impuretes, ce qui oblige a la passer atravers

un tamis, fait avec le reseau fibreux que donne la gaine desagregee des

feuilles d'uu Palmier. On voit aussi le caraphre, surtout pres de la raeine,

sous la forme d'un enduit superficiel^blanc, ^pais d'un ou deux millimetres,

aux fissures de I'ecorce. Dans cet etat il se paie presque au poids de Tor.

Cest tout a fait a tort que Colebrooke et d'autres auteurs ont affirme

qu'on trouve le camphre en grandequantite au centre du tronc.

Le haut prix de cette substance s'explique par sa raret^, Une caravane

d'une trenfaine depersonnes, apres un sejourde Irois ou quatre moisau mi-

lieu d'une foret, ne rapporte generalement que 15 a 20 livres de camphre

solideprovenuesdeplus de 100 arbresqu'il a fallu abattre, Ce prix revient

a 30 florins la livre. Une forte consommation s'en fait sur les lieux memes

par suite d'un usage religieux, qui conslste a conserver sans renterrer le

corps de tons les souverains ou personnages illustres, pendant tout le temps

necessaire pour que du Riz, seme en lieu sacre, germe, fleurisse et fruc-

tide. Comme on veille tout ce temps aupres du niprt, une si longue con-

servation n*est possible que gr&ce a un lit de camphre en poudre sur lequel

repose le cadavre et qu'on renouvelle autant que cela devient necessaire.

II faut pour cet objet de 50 a 100 livres, et chaque village ayantson sou-

verain, il est facile de concevoir a quelle consommation de camphre doit

conduire une pareille coutume. '

Aujourd'hui le camphre de Borneo ne s'expedie qu'en Chine, ou il est

tmploye comrae tonique et aphrpdisiaque. Son odeur est plus agr6ableque

celle du camphre ordinaire; il est moins volatil a I'air. M. T.-T. Phiiipps,

chimisle anglais, I'a trouve compose de la maniere suivante :

C= 65,72 ;H= H,87; = 23,41.
Le Dryobalanops Camphora, Coleb. , est un arbre magnifique et colossal.

Du has de son tronc partent de grandes expansions verticales en lames li-

gueuses, sorte de conlre-forts qui le fixent plus solidement au sol. M.Motley

en a fait abattre undont le tronc mesurait 152 piedsangl. (/iG-.SeO), lacime

non comprise. M. Junghuhn exprime par les chiffres suivanls les dimen-

sions moyennes de ce g^ant vegetal. Diametre du tronc : 1° a la base

7 -lOpieds; 2°au soramet= 5- 8 pieds; longueur du tronc= 100-130

pieds ; diametre de la clme= 50-70 pieds. Les lames llgneuses qui partent

du basdu tronc en naissent jusqu'a une hauteur de 25 pieds. Son ecorce

est rude, crevassee, resineuse et lustree ; mais elle ne supporte ni epipbyles

ni liaiies. Son bois est Ires dur; il a une densite de 0,8315.
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Apres les nombreux details dont on vient de voir un expose succinct,

M, de Vriese donne la description etendue, d'abord en francais, ensuite en

latin et sous forme regnliere, de I'importante Dipterocarpee qui fait lesujet

de son memoire. II en expose aussi les caracteres generiques detaill^s et la

synonymie. On sent qu'^ cet egard nous devons nous contenter de renvoyer

au texle original.

La premiere planche represente un rameau fructif^re, et en outre, d'un

c6te, un petit rameau charge de boutons de fleurs, de Tautre un petit ra-

meau portant des fruits encore tres jeunes. Une fleur epanouie et grossie y
a etedessinee egalement par M- Ver Huell, telle qu'elie sepresente proba-

blement a Tetat frais. Quant a la seconde planche, elle est occupee par un

grand nombre de figures analytiques de la fleur et du fruit a differents

elats.

Ccber Caltar^e^vaeebse in £^ypteu [Sur les vegetaux cul-
« _

tives en Egypte). Extrait d'une lettre de M. Diet. Brandis a M, Trevi-

ranus {Botanische Zeitung du 7 mars 1856, n^ 10, col. 163-167).
r

w

m

La multiplication du Dattier se fait en %ypte de deux manieres, par semis

et par veritable marcottage. Le semis donne en general t\J5 de pieds rabies,

et seulement 1/5 de pieds femelles. Pour le second precede, a rextremite

sup^rieure d'un vieux pied femelle qu'on n'a plus de motifs pour conserver,

on dispose au-dessoiis de la couronne de feuilles une corbeille remplie de

terre qu'on arrose de temps en temps. Apres quelques mois, il s'estdeve-

'oppe sur ce point un cercle de racines; on coupe alorsle tronc au-dessoqs

de la corbeille, et Ton plante I'arbre ainsi rajeuni.

Les Egyptiens font germer le riz, commeles Chinois, avaut de le semer

en plein champ, en le tenant sous Teau, dans des sacs.

Le Cotonnier est un des vegetaux dont la culture est la plus avantageuse

en ^gypte. M. Figari croit que les Gossypium kerbaceum, palmatum, et

qnelques autres, consid^res corame especes, ne sont que de simples varietes,

et qu'on pent rendre ces plantes ^ volonle annuelles ou vivaces. Les Coton-

niers ont besoin d'une terre trfes profonde, leurs racines s^enfon^ant beau-

coup.

cemuum
donne une farine plus estimee. Le Triticum vulgare est la seule cereale cul-

tivee en grand.

L'^ypte est riche en plantes oleagineuses. La plus repandue est le Sesa-

^um orientale. Les Cotonniers produisent aussi une bonne huiie. Depuis

quelques annees on eultive YArachis hypogcea. Seulement ces diverses huilcs

sont toujours impures, parce que les memes meules servent successivement

a les extraire toutes.
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La canne a sucre est mure en Kgypte comme dans les Indesoccidentales,

en huit ou neuf mois. On la multiple, comme les Bananiers, au moyen des

souches. On n'en extrait pas le sucre, raais on la mange,.

Le temps pendant lequel les arbres sont sans feuilles est tres court en

Egypte. Le Cassia Fistula^ parexemple. perd ses feuilles a la fin dedecerabre,

et il se feuille de nouveau a la fin defevrier. La difference pourle moment

du developpement des feuilles entre la Sicile et I'Egypte est de quarantc h

cinquanle jours.

Le Nymphcea Lotus et le Papyrus ont presque entierement disparu. On

ne les trouve encore que sur quelques points du delta.

M^moire
des Memoires de la Societeimperiale et centrale d'agriculture ^ ann. 1855.)

Brochure in-8de 105 pages et 2 planches in-4. Paris, 1856.

\ z

Dans ce memoire, Tauteur se propose de prouver, d'apres rexperience
/

qu*il en a faite dans ses vignobles, que le traitement des Vignes attaquees

par VOidium Tuckeri au moyen de la fleur de soufre, dont on a obtenu les

meilleurs resultats dans les serres, dans les jardins, en un mot, dans la petite

culture, est encore extrfimement avantageux dans la grande culture. 11

montre que les objections qu'on a elevees eontre I'emploi de ee moyen cu-

ratif sont sans valeur r^elle; que la projection du soufre sur les Vignes

malades entraine une faible depense et n'altere en rien la quality du vin,

cnfin, produit m^me sur la vegetation un effet evidemment favorable. Void

I'indication des chapitres que comprend ce travail : I. Partie historique.

Elle comprend Thistoire de la propagation de la maladie des serres de

Margate, en Angleterre, sur lageneralite des vignobles de TEurope. IL Des-

cription de la maladie de la Vigne. IIL UOidium Tuckeri. IV. Developpe-

ment et propagation de la maladie de la Vigne et de VOidium. V. Effets

de la maladie de la Vigne sur les vignobles. VL Recherche des moyens

pratiques de combattre la maladie de la Vigne. VIL Emploi du soufre.

VIIL Des instruments propres k repandre le soufre sur les vignes malades.

TX. Preceptes a observer en appliquant le soufre aux Vignes malades.

X. De la quantite de soufre necessaire pour le traitement des Vignes ma-

lades. XL De la vegetation des Vignes soufrees. XIL Objections eontre

Temploi du soufre. XIIL Comment s'exerce Taction de la fleur de soufre

sur VOidium de la Vigne. XIV. Des effets de la chaleur sur VOidium de

la vigne. XV. Des causes de la maladie de la Vigne. XVL Des moyens a

prendre pour Tavenir.
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MELANGES.

s €oap d^ceil snr qticlqnesJardins dii nord dc I'AIIemaKne,
par M. Krause {Mittheilungen ueber Flora, 2*= vol., 2' cah.).

Les

recueillis par lui sur les lieux, sont, les uns des etablissements publics ou

royaux, les autres des jardins appartenant a de riches particuliers ou a des

horlicuUeurs-commercants.

A Breslau^ le jardin botanique, dirige par M. Goeppert, estsurtout riche

en arbres, doot il reuferme une collection assez complete et de beaux indi-

vidus, surtout dans les genres Ch^ne, Krable, Hetre et Orme. On y trouve

beaucoup de planles aquatiques et de marais, cultivees dans un grand ca-

nal et sur ses bords. Sur des rocailles et des rochers, disposes par lejardi-

nier, M. Nees von Esenbeck, on cultive principalement des Fougeres indi-

genes, ainsi que d'autres Cryptogaraes d'ordre inferieur. — Warmbrunn,

propriete du comte Schafgotsch, possede un tres beau pare. Mais le pare le

plus remarquable par son etendue et sa beaute estcelui de Erdmannsdorf,

dontM. Alex. deHunoboldt a ditque c'est le plus beau lieu qu'il ait vu sur

la surface du globe.

F^e jardin de Potsdam est principalement consacr^ a la culture des v^ge-

taux des tropiques, remarquables par leur feuillage, et des Fougeres en

arbre envoyees depuis quelques annees, par M. Karsten. Celui de Tile des

Paons {Pfaueninsel) est justement celebrepar sa serre a Palmiers, dans la-

quelle se trouvent des Palmiers de proportions gigantesques, de belles Pan-

danees, des Cycaddes, ainsi qu'un grand nombre de Scitarainees, d'AroIdees

et de Fougeres. Les jardins de Sans-Souci sont fort riches en plantes de serre

chaude et froide, dont beaucoup sont nouvelles ou representees parde tres

beaux pieds. lis se subdivisent en plusieurs, parmi lesquels le Nouveau

jarrfmet celui de Charlottenhof sont consacres aux plantes d'ornement. Le

jardin de Marly et celui de Paradis meritent d'etre cit^s comroeles parties

les plus belles dans les vasles cultures entretenues a grands frais par le roi

de Prusse a Sans-Souci. Le jardin botanique de Berlin, a Schoeneberg, est

d'une extreme richesse, etM. Krause n'hesite pas a declarer qu'il forme une

collection d'especes, tant anciennes que nouvelles, presque unique dans son

genre sur le continent. Les plantes y sont parfaitement cultivees, sous la di-

rection de M. Bouche. II se recommande, en outre, par le soin avec lequel

on y conserve les plantes anciennes et presque entiferement delaissees par-

tout ailleurs, Le jardin de TUniversite, dans la menie capitale, est, selon

M. Krause, un jardin-modele, dans lequel la culture est fort bieu dirigee

par M. Sauer, et qui se distingue p;u1iculicrcn)cnt par sa collection d'especes
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oflicinaleset economiquesde tous les climats, representees par des individus

d'une rare beaute,—Parmileselablisseraents d'horticulteurs-commercants,

M. Krause cite comme les plus remarquables celui de M. L. Matthieu, a

Berlin ra^me, et celui de M. Deppe, a Mitzleben pres de Charlottenburg, non

loin de cette ville. Celui-ci renferme une riche collection de Rosiers et de

Dahlias, tandls que le premier est connu pour sa richesse en Orchidees, en

plantes h beau feuillage, belles on nouvelles, enfm par le grand nombre de

nouveautes et de raretes qu'on y cultive. Dans le nombre des jardins parti-

culiers se fait remarquerentre tous le jardin de M. Borsig, a Moabit. On y

trouve une magnifique collection des plantes de serre les plus nouvelles, Tes

plus belles, en tres forts individus. Pour donner une idee de la richesse de

cette collection, M. Krause dit qu'une portion de ces serres est remplie ex-

clusivement de pieds de premiere force de Fougeres arborescentes qui cot

ete introduites dans ces derniers temps. Quoique le jardin ait ete ^tablisur

un sable a peu pres sterile, on est parvenu a y obteuir de tres belles pelou-

ses. Dans sa partie meridionale, au pied d'un petit rocher, se trouve une

serre de fer, consacr^e specialement a la culture de la Victoria regia, pour

laquelleaete construitun bassinprofond de 1 metre 33 centimetres et dont

le diametre est de 8 metres. Vers la Spree, on y trouve un jardin speciale-

ment consacre aux Rosiers. Enfin, M. Krause cite comme remarquables les

jardins de MM. Decker etDannenberg.

A Hambourg, le jardin botanique est riche et bien tenu. II a particuliere-

nient une belle collection de Cycadees etde Prot^acees. Le jardin de M* J.

Booth, a Flottbeck, est Tun des plus connus de I'Allemagne pour sou eten-

due, comme pour le grand nombre et Textreme vari^te des plantes qu'on y

cultive et qui fournissent matiere a un commerce considerable.

A Hanovre, les jardins de Herrenhausensont justement renomm^spour

leur etendue et leur beaute. Une moitie de leur surface est dessinee a ran-

glaise, tandis que Tautre moitie I'est dans le vieux style frangais. La grande

serre a Palmiers qu'on y admire renferme la collection peut-6tre la plus

complete qui existe sur le continent, pour les esp^cesde cette belle famille-

On y trouve aussi une magnifique orangerie.

Dietionary of botanical terms {Dictionnaire des termes botani-

ques); par le r^v. J.-S. Henslow. 1 vol. Jn-8° de 218 pages. Londres;

sans date.

Ce Dictionnaire a et^ public par portions, k differentes epoques, en ap-

pendices aux num^ros mensuels du Botanist et du Botanic Garden, de

Maund. II comprend I'explication d'une serie considerable de mots, soit

latins, soit anglais; les premiers imprimis en capitalcs italiques, les der-

niers en capjlales romaines. Environ 200 figures exlremement petites, con-
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tenues chacune dans un petit rectangle de 12 ou 15 millimetres seulementde

hauteur, sont inlercalees dans le texte etdestinees a en faciliter Tintelli-

gence.

Dans une courte preface, M. Henslow entre dans quelqucs details pour

attenuer, en quelque sorte, I'effet que pourrait produire sur les personnes

etrangeres a la science la vue seule d'une liste d'environ 2000 mots tech-

niques. II montre que beaucoup de ces termes conservent la signification

qu'ilsout dans le langage ordinaire, et que beaucoup d'autres, dontTemploi

est plus exclusivement technique, n'ont besoin que d'etre expliques une

seule fois pour que la signification en soit pour toujours retenue. Quant aux

mots, ajoute-t-il, qui sont exclusivement propresa la botanique, le nombre

n'en est pas assez grand pour effrayer ceux qui veulent s'adonner k f^tude

de cette science. Du reste, M, Henslow s'est attache a presenter dans son

Dictlonnaire le tableau complet de la langue botanique. 11 n'a pas neglige les

expressions aujourd'hui abandonnees, employees seulement dans les auteurs

anciens, et, sous ce rapport, mSme les botanistes exerces peuvent souvent

etre amends a se servir de son livre.

NOUVELLES.
r

+

Necrologie. — La botanique francaise, d^ja trop cruel lement eprouv6e

depuis quelques annees, vient de subir encore une perte fort regrettable

:

M. Felix Dunal, professeur de botanique k la Faculty des sciences de Mont-

peliier, vient de raourir le 29 juillet dernier, k f^ge de soixiinte-six ans. La

santedu celebre botaniste etaitprofondement alteree depuis quelques ann^es,

et tout faisait craindre pour lui une fin peu eloignee.

Les beaux travaux de M. Dunal sont trop connus pour que nous ayons

besoin d'en faire ressortir ici le merite. Elfevede De Candolle, ilavaitpuise

dans les lecons de ce maitre celebre la tendance philosophique a laquelle il

aobei pendant tout le cours de sa carriere scientifique. Aussi, a c6te des

helles monographies par lesquelles il a eclaire I'histoire Jusque-la fort

obscure des Solanees, des Anonaceeset des Cistinees, on doit citer, comme

peut-etre ses plus beaux titres de gloire, ses Merits sur forganographie

qu'on pourrait nommer transcendante, notamment ses Considerations su?-

la nature et les rapports des organes de la fleur (ih-4, 1829), travail impor-

tant dans lequel les vues ingenieuses abondent, et que distingue en outre

«ne profonde erudition. On doit citer egalement avec eloge, quoique ayant

/?'

Ccmsiderations sur les foncti

Dans les dernieres annees de sa vie, M. Duual parait avoir diiigc ses

•-'tudes plus particulierement sur la botanique cousideree dans ses rapports

"vec la culture, et celte nouvelle direction donnee a ses idees a valu a la
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science uu assez grand nombre de raemoires publics dans les recueils

periodiques du departement de l*HerauU et dans la collection des Memoires

de rAcademie de Montpellier.

La raort de M. Dunal laisse inachevee une Flore du departemeut de

THerault, dont il s'occupait depuis environ vingt annees, pour laquelle il

r
L

avail reuni de precieux materiaux, et dont la partie cryptogamique etait

deja presque entierement redigee.

Nous apprenons que, par une disposition testamentaire, le savant pro-

fesseur legue a la Faculte de medecine de Montpellier sa riche bibliotheque

et son berbier, dans lequel sont conserves les types de ses diverses mono-

graphies, et ceux qui ont servi a la redaction du travail de M. Campdera

sur les Rumex.
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SEANCE DU 13 JLIN 1856.

PKESIDENGE DE M. A. PASSY.

M. Ducharlre, secretaire, donne lecture du proc&s-verbal do la

seance du 23 mai, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

MM. S. Des Etangs, Juge de paix a Bar-sur-Aube (Aube), presentc

par MM. J. Gay et Decaisne.

Vaupell (Charles), de Copenhague, actuellement a Paris, quai

Saint-Michel, 15, presente par MM. Fuel et Maille.

Dons fails a la Soci4te

:

!• Par M. W. Nylander :

Synopsis du genre Arthronia.

2** De la part de M. Aug. Le Jolis, de Cherbourg

:

Quelques remarques sur la nomenclature gmerique des Algues.
h

4

S"" En echange du Bulletin de la Societe :

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture de Paris,

iiumero d'avril 1856.

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation^ numero

de mai 1856.

L'Institute mai et juia 1856, trois numeros.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivanles

adressees a la Sociele ;

T. in. 22
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NOTE SUR LE CYPERUS LONGUS, L., DE LA FLORE DE TOULOUSE,

par M. ED. TIMBAL-LAGRAVE.

(Toulouse, !•' juin 1856.)

D*aprfes les divers botanistes qui se sont occupes de la flore de Toulouse

et du bassin sous-pyreneen , le genre Cyperus y est represente par trois

especes, lesCyperus flavescens L.^ fuscus L., et longus L. Nous ne uous oc-

cuperonspas desdeux prenueres; ce sont des especesparfaitementconnueSj

qui n*offrent dans nos contrees que de legeres modifications, dues a Tin-

fluence de la plus ou moins grande quantite d'eau des ruisseaux aux bords

desquels elles vhent.

II n'en est pas de n^eme pour le Cyperus longus L., qui presente plusieurs

formes remarquables dont Tetude fera le sujet de cette note.

Cypekus longus L, Syst. veg. 98. Jacq. , Coll. vol. 3, p. 191. Icon.

rar,, t. 297. Vahl,, ^nwm. 2, p. 346. — Souche tracante, aromalique,

pourvue de bourgeons qui donnent naissance a des tiges steriles et floii-

feres, de la base desquelles pousse aussi un bourgeon qui continue la

souche; tige florifere de 10 a 15 decimetres, dressee, feuillee a la base,

striee, triquetre; feuilles lineaires-lanceolees, larges de 6 a 10 millimetres,

tres longues, triquelres, rudes sur les bords et sur la carene; les involu-

crales semblables, mais plus larges de30 a 50 centimetres, inegales;bractees

lineaires-aigues ; ochrea entier de 5 millimetres de longueur; anthele de-

composee
^
glomerule central nul ou compose de 2 a 5 epillets, offrant a sa

base des rameaux de diverses longueurs (1 a 2 decim.) termines par des

^pillets en glomerules presentant encore a leur base des ramuseules courts

(3 a Scentim.) termines a leur tour par de nouveaux epillets en glome-

rules comme les premiers \ epillets 6 k 10, sessiles, un peu ^cartes, lineaires-

aigus, comprimes, longs (2 cenlim. environ) 5 ecailles florales distiques,

roussAtrcs ou d'un blanc sale , legerement vertes ou blanch^tres sur la ca-

rene; 3 stigmates; akenes petits, ovaies, triquetres, noir^tres.

Cette espece, qui est rare dansle nord, abonde dans le roidi et le sud-ouest

de la France ; elle est commune a Toulouse, sur les bords de la Garonne et

du Tarn ; elle fleurit fin juillet.

Cypehus longus (3 incompertus Nob. — Souche tra^ante, legerement

aromalique, pourvue de bourgeons qui donnent naissance h des tiges ste-

riles et llorifcres , de la base desquelles pousse aussi un bourgeon qui con-

tinue la souche; tige florifere de 8 a 10 decimetres, dressee, feuillee a la

base, striee, triquetre ; feuilles plus courtes et bien moins larges que dans

Je longus, lisses sur les bords et sur la carene, inegales ;
bractees ovales-

aigues ; ochrea tronque, court (1 centim.); anthele simple; glomerule central

terminal compose de 8 a 10 epillets sessiles, ayant a leur base des rameaux
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effiles de diverses longueurs (10 a 15 centim.) termines par un glomerule

d'^pillets simple; il n'y a pas, dans eelte forme, de ramuscules a la base des

glom^rules qui terminent les rameaux 5 epillets 5 a 8, lineaires-etroils,

allonges, ecartes, sessiles, inegaux ; ecailles florales distiques, ovales, rose

fonee, vertes sur la carene (cetle coloration se maintient sur le sec),

striees; akenes obovales, attenues h la base, trigones a angles obtus, cha-

grines a leur surface.

Cette espece ou variete fleurit fin juillet 5 elle est tres repandue dans les

marais de Comere a Grizolles (Tarn-et-Garonne) ; on la trouve tant6t seule,

tantdt avec le longus. Nous avions d'abord pense que cette plante pouvait

6tre une hybride ou un elat appauvri du Cyperus longus L., raais la quan-

tite qu'ou en rencontre est quelquefois si grande qu'elle depasse souvent

celle du longus^ quoiqu'il croisse dans les m6mes lieux.

Cyperus BADius Desf. AtL t. 7. f. 2.— Souche tragante, inodore, pourvue

sur toute sa longueur de bourgeons qui donuent naissance a des tiges ordi-

nairement floriferes, de la base desquelles pousse un bourgeon qui est des-

tine a contitiuer la souche, tige florifere de Zi a 6 decimelres, dressee,

feuillee, striee, triquetre, a angles obtus; feuilles lineaires, longues, etroites

(4 millim.), rudes sur les bords et sur la carene, ainsi que les involucrales

qui sont plus grandes, glauques en dessous: bractees ovales-aigues ; ochrea

strie; authele decomposee; glomerule central terminal sessile, compose de

20 a 25 epillets ayant a leur base des rameaux de diverses longueurs, courts

(5 a 8 centim.), epais, stries, tons termines par plus de 20 epillets en glo-

meruies presentaut a leur base des ramuscules courts (1 centim.) ter-

mines a leu&tour par des glomerules d'epillets semblables aux premiers;

epillets tres norabreux, courts (1 ceulim.), sessiles, ramasses, lanceoles, in-

seusiblement aigus; ecailles florales distiques, serrees, d'un brun rouss^tre

foDce, vertes sur ia carene; akenes bruns, oboves, ponctues surlout vers le

sommet,

II fleurit mi-juillet, habite les prairies humides, les bords des rulsseaux;

il est tres commun a Toulouse, ou il devient quelquefois un fleau pour les

agrjculteurs qui ne peuvent s'en debarrasser.

Cypebus badius (3 minor Nob. — Plante plus grfile et plus petite que la

pr^edente
j anthele plus petite

;
glomerules globuleux a epillets plus courts,

nioins aigus 5 ecailles florales plus noires, concolores; feuilles plus etroites,

'ioeaires, tres rudes sur les bords et sur la carene.

II habite avec le badim; nous ne Tavons pas vu croltre isolement.

CvPEaus BADIUS y elongatus Nob. — An hybride? Cyperus badio-longus

ISob. — Plante de la taille du Cyperus longus L. Souche comme ceile de

ce dernier; anthele decomposee semblable a celle du badius^ mais avec les

Jougs rameaux du Cyperus longus; Epillets comme ceux du badius^ aiusi

<iue les ramuscules^ luais moius nombreux et Ires courts.
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II fleurit en merae temps que les Cyperus longus et badius parmi les-

quels nous Tavons trouve toujours isolement, ca et la, en petite quantity

comme les hybrides.

Le port de toutesces formes est le meme, mais les modifications del'an-

thele, que nous avons chcrclie a decrire et sur lesquelles sont bases nos ea-

racteres distinctifs, changent completement le facies de ces plantes.

Le Cyperus longus est le plus grand de tons : il se distingue par les ra-

meaux de I'anthele tres longs, ainsi que par la presence constante de

ramuscules allonges, sous les glomerules d'epillets; par ses bractees lon-

gues, lanceolees, aigues; par ses ochreas tres allonges
;
par ses epillets tres

longs, rouss^tres
;
par ses ecailles florales ecartees, pclles, blanchStres ou

d'un vert p^le sur la carene
;
par ses feuilles tres longues et tres larges,

ludes, fortement striees (les involucrales inegales, une tres longue et lai^

comme celle de la tige)
; par la souche tres aroraatique. Cette espeee vient

dans les marais tourbeux ou sablonneux 5 elle suit aussi le cours des grandes

rivieres, la Garonne, leTarn; elle manque dans les prairies humides, oil

abonde le Cyperus badius Desf,

La varietcp incompertus est plus petite que le longus et se distingue trfes

bien par ses raraeaux inegaux et par I'absence des ramuscules sous les glo-

merules d'epillets qui terminent les rameaux, ce qui rend Tanthele simple.

Elle differe aussi par ses bractees ovales, aigues, par ses ochreas tronqu^s;

par ses epillets peu nombreux, tres longs, digites, d'unecouleur rose sombre;

par ses ecailles florales striees, vertes sur la carene; par ses akenes cha-

grines
;
par ses feuilles plus etroites, lisses ou bien moins rudes aux bords

et sur la carene (les involucrales egales, un peu rudes aux bords); par sa

tige de moyenne grandeur ; et par sa souche legerement aromatique.

Comme nous Tavons dit, nous avions d'abord pris cette variety ou espeee

pour le resultat de Tappauvrissement du Cyperus longus L. , ou bien encore

pour une hybride ; toutes ces suppositions ont du etre abandonnees, parce

que d'abord on trouvait souvent les Cyperus longus^ incompertus et badius

dans les memes lieux et d'autres fois on les rencontrait isolement. Les Cy-

perus longus et badius ont Tanthele compos^e et le Cyperus incompertus Ta

simple ; nous avions fait aussi une autre supposition 5
nous disions : ne

peut-il pas se faire que, les premieres annees, les souches du Cyperus longus

produisenl des individus a anthele simple et que les vieilles souches don-

neut le Cyperus longus L.. avec Tanthele decomposee? Pour eclaircirnos

doutes, nous avons arrach6 un grand nombre de souches de ces deux for-

mes, et nous avons constate sur les souches du Cyperus longus ^l incompertus

(lue toutes les tigcs etaient semblables, que de jeunes souches de Cyperus

longus donnaient des antheles decomposees, tandis que de vieilles souches

de Cyperus incompertus donnaient des antheles simples.

Le Cyperus badius Desf., se distingue des deux premiers par sa taille
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plus petite; par son anthele decomposee, ^ rameaux et ramusciiles courts,

In^gaux
;
par ses bractees petites, ovales, aigues-, par ses ochreas courts,

tronques
;
par ses epillets de moitie plus courts, attenut's en pointe au som-

met, ties nombreux (plus de vingt), brun roussdtre
;
par ses ecailles florales

brunes a carene verte , tres imbriquees; par ses akenes cbagrincs au

sommet seulement; par ses feuilles etroites, rudes, glauques cndessous,

les involucrales plus grandes: enfin par sa tige triquetre, niais a angles

obtus, et par sa souche inodore.

Cctte espece prefere les prairies buraides.

La variete (3 minor est encore plus petite; ses feuilles sont plus etroites.

ses epillets plus courts, moins attcnues au sommet, sessiles, agglomeres eji

glornerules spheriques; ses ecailles florales sont brunes, concolores memesur
la carene; elle fleurit un peu plus tard que le Cyperus badius L., avec le-

quel elle vient toujours.

La variete y elongotuSy que nous supposons une bybride, est tres rare;

nous n*en avons observe que quelques individus isoles, parmi un grand

nombre de longus et de badius ; cetle forme a la taille du Cyperus iixcom"

pertus^ mais elle offre les rameaux du longus et les ramuscules et les epillets

du badius ; sa souche est legerement aromatique.

Nous avons commence de soumettre ces plantes a la culture, afin de

constater la fixile et la permanence des caracteres que nous venons de leur

assigner; nous aurions voulu altendre le resultat de cctte experimentation

avaut de publier nos observations; mais nous avons pense qu'il valait mieux

appeler tout de suite Tattention des botanistes sur ces plantes communes,

persuade que c'est le moyen le plus certain d'elucider les diverses formes

de ce groupe; d'autant plus que la culture de ces plantes nous parait assez

difficile, et pourrait bien ne pas reussir, quoique nous nous soyons entoure

de tous les moyens possibles de succes.

Nous aurons soin de faire connaitre les resultats de cette culture et les

modifications qu'elle pourra faire subir a notre travail.

par m. J.-H. FABRE. (^

(Avignon, 7 juin*185G.)

Semees vers la fin de mai, immediatement apres leur recolte, les graines

de Colchicum autumnale ont germeau commencement defevrier. La plan-

tuleade"^ k 3 centimetres de longueur lorsqu elle commence a montrer

au-dessus dusol sa pointe verte et subulee. La feuille cotyledonairc, enga-

gee, d'une part, dans les teguments de la graine qui reste hypogee, forme,

d'autre part, une courte gaine livrant passage a la pointe deliee de la feuille

suivante. Un etranglement peu sensible forme la demarcation de la parlie

ascendanteetdelaradicule. En cet etat,si la jeuneplantc estfenduesuivantsa
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longueur, c'est en vain qu'on promene une loupe scrupuleuse sur la section

pourdecouvrir une gemmule, si Ton ne veut donner cenom qu'aunc6nede

feuilles rudimentairesinvaginees; on parvient toutau plus a apercevoirp^-

niblemenl un nodule exigu, un faible mamelon qu'on peut a peine toucher

sans le detruire, tant son tissu est delicat. Ce noyau detissu naissant^ c'est

rextrennitederaxeinfinlmentcontracte, et, bienqu'ilneporteaucune trace de

feuilles rudimentaires, on ne peut lui refuser le nom de genDraule, si I on veut

entendre par cette expression le point vital de la jeune plante, le centre des

futures procreations appendiculaires. Une organisation pareille se presente

dans la germination de la Tulipe de Gessner avant I'apparition de Teperon

cotyledonaire, avec cette difference que le Colehique est muni d'unefeuille

que la premiere n'a pas. D*apres cet etat d'imperfection de la gemme terrai-

nale, faut-il, en suivantles idees defendues par M. Germain de Saint-Pierre,

admettre que la feuille cotyledonaire du Colehique a donn^ naissance a la

feuilie suivante, et que celle-ei, a son tour, a produit le noyau gemmulaire

qui doit constituerle restede la plante; en un mot, qu'il n'existepas d'axe

primordial engendrant la feuille cotyledonaire et la gemmule? Et pourquai

l^admettrait-on sur queiques rares exemples qui mettent notre vue iropar?

faite en defaut?Cet axe litigieux, je le concois toujours siecrase qu'il soil,

serait-il reduit a un plateau sans epaisseur pour nos sens. Et, de ce que le

point culminant de ce plateau contracte jusqu'a Textrfime limite est d'un

tissu plus recent que la feuille qui le precede, en eonclurai-je que ce point

vital, que cette gemmule est engendree par cette feuille? Certes, je ne dirai

pas que le debile noyau terminal acluel ait donne naissance a la feuille plus

vieillequelui, mais je dirai que cette feuille resulted'un noyau pareil,an'

terieur a la feuille et au noyau actuel, et dont celui-ci n'est que la continua-

tion, dusse-je poursuivre cette premiere ebauche de Taxe jusqu'au moment

de la formation de Tembryon. Mais, sans remonter a ce passe obscur, Tuni-

formit6 de I'organisation vegetale nous permet dejuger de ce qui s'estpasse

anterieurement par ce qui va se passer plus tard. Vers !e sommet de ce

noyau deja un pen grossi, un bourrelet annulaire se forme, se gonfle, se

releve, et, resserrant ses bords crateriformes, englobe danssacavitelesom-

met du nodule vital. Ce bourrelet, ne ^videmment deTaxe^car onnesaurait

donner d'autie nom a ce noyau ceilulaire central, ce bourrelet produit ainsi

une nouvelle feuille. Quant a la partie terminale et la plus jeune de I'axe

que la feuille naissante a enveloppee dans sa base, elle se comporlerait

dans la niajorite des plantes, indefiniment comme il vient d'etre dit pour le

noyau vital precedent • mais, dans le CoIchi(|ue, elle est frappee d'impuissance,

et, sans produire de nouvelle feuille, s'arrondit en mamelon charnu. Ainsi,

malgre I'absence apparente d'axe et de gemmule dans les premieres evolu-

:'ons du Colehique, il n'y a pas lieu d'invoquer la doctrine dcfendue par

M. Germain de Saint-Pierre
; j'avouerai rafime que je ne conoais pas en-
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e un seul exemple d'organisatlon que cette doctrine soil seule apte a

expliquer. Les pedicelles,par exemple, des bulbillesde VAllium sphceroce-

phalum nesonl, a mon avis, autre chose quedes rameaux, comme leprouve

Tetude microscopique de leur structure. A I'etat frais, ces pedicelles sont

plains d'un bout a Tautre, tandis que les feuilles les plus internes, les plus

eomprimees, et qui n'ont pas meme le dianf\elredeces pedicelles, sont, sans

exception, manifestement creuses, bien qu'elles n'aient pas encore rrcu dans

leur interieur la feuille suivante. En outre, dans I'axe de ces pedicelles, on

netrouvequ'un seul faisceau vasculaire; dans une feuille dememe calibre,

on en con^pte une douzaine ou plus, disposes en cercle aulour de Torifice

central. En second lieu, les bulbes de VAgraphia campamilata, mSme dans

leur etat d'elongation, m'ont paru pouvoir se ramener aisement aux lois re-

connues jusqu'ici. La soudure des feuilles charnuesde ces bulbes n'est pas

plus surprenante que celle qui a lieu, a un moindre degre, dans les bulbes

de VOrnithogalum umbellatum. Cette etroite adherence des diverses feuilles

du bulbe rendant impossibles les bourgeons axillaires normaux, il se deve-

loppe sur la face interne de ces feuilles des bulbilles adventifs, comme il

s'^n forme dans VHyacinthus Pouzolzii, ot comme il est si aise d'en faire

naitre sur les feuilles m^mes de VAgraphis, en coupant ces feuilles en deux

ou irois morceaux qu'on plante comme des boutuies.

Apres cette digression, oil ra'a entraine Tetat imparfait de la gemmule du

Colchique, je reviens au sujet de cette note. La plantule decrite plus haut

grandit pendant deux mois environ sans rien presenter de parliculier. la

feuille, etroitement subulee et creuse, atteint jusqu ^ 1 decimetre de lon-

gueur, maisne presented aucune epoque defentegemmulaire. La radicule,

deson ctMe, prend de raccroissement en longueur, sans se ramifler et sans

jamais 6tre accompagnee de racines secondaires. Puis tout devient stalion-

oaire,dumoins en apparence. Dans les premiers jours d'avril, la radicule qui,

jusqu'ici, avail ete ferme et homogene dans toute son etendue, prend dans sa

partiesuperieure un aspect qui captive tout d'abord Tattenlion. Cette partie,

en effet, sous une enveloppe epidermique translucide, laisse apercevoir un

cyliudre d'un bl^nc laiteux sur lequel serpente un fil delie egalement blanc et

bouclesur lui-meme. On dirait les vaisseaux seminaux d*unascaride vus a

travers lapeau translucide de ranimal. Au point ou s'arr^te ce cylindre, la

radicule est oscillaote, comme aderoi rompue. La partieenvahre par ce cy-

lindre occupe de 1 a 2 centimetres en longueur. Si, avec lapointe d'une ai-

guille, on dechire delicatement Penveioppe epidermique qui sert de fourreau

a cesingulier appareil, on constate que cette enveloppe n'est autre chose que

I'epiderme de la partie superieure de la radicule, dont tout le tissu cellulaire

a disparu, mais dontTaxe vasculaire persiste intact et forme un HI delie se

ratlachant par un bout a la basedu cylindre envahisseur, et se continuant

par Tautre bout avec Taxe vasculaire de la partie inferieure et intacte de la
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radicule. Remarquons en outre que ce fil decrit constamment une bouclc

qui, partantde la base du cylindre, remonte a une oertaine hauteur, puis

redescend et plonge dans la partie non envahie de la racine, Remarquons

enfin que, si celil etalt developpe, son extremiteatteindrait precisement le

collet de la plante reconnaissable a un faible etrangiement. Le cylindre qui

forme la parlie principale de eel appareil est tant6t droit, tantot un peu

courbe en arc et toujours brusquement taille en cone a sa partie terminaie

ou inferieure. Ce c6ne, eraille de toutes parts, porte ainsi des traces evi-

dentes d'un arrachement violent d'une place prinaitive, ce qui est encore

constate par un bout flottant de cordon vasculaire insere vers sa pointe, c6te

a cote avec le fil qui le relie a la partie intacte de la radicule. En conti-

nuant a eventrer le fourreau qui le protege, on reconnait que ce cylindre,

revetu dans le bas par Tepiderme de la racine, dans lehaut par lagaiueco-

tyledonaire, n'a aucune connexion avec le cotyledon, et ou ne pent s'empe-

cherde rapporter le bout vasculaire flottant, dontje viens de parler, a la

nervuredu cotyledon violemmentarrachee par le cylindredans sadescente.

Une coupe longitudinale de ce cylindre montre qu'il est forme par la base

de la feuille conique, base creusee d'un canal d'abord etroit, mais qui

s'elargit brusquement pour loger, au fond d'un cul-de-sac, un corps cylin-

drique plein, de quelques millimetres de longueur et de nature amylacee.

Cet organe central, c'est le futur tubercule, c'est I'axe d'abord represente

par le debile noyau que j'ai appele gemmule. Vers son extremite, a un cer-

tain moment, on voit poindre le bourrelet quiproduit une seconde feuille,

ainsi queje Tai deja dit. Mais, si le tubercule rudimentaire est trop avance,

on voit simplement au sommet un capuchon foliaire extr^raement court,

abritant dans sa cavite la sommite sterile du jeune tubercule.

D'apres Texpose deces faits, il fautadmettre qu'au moment ou la planle

a, dans sa parlie aerienne, acquis tout son developpement, il s'operedans la

base de la feuille dont le fond est occupepar la gemmule, une elongation

considerable, mais descendante, qui arrache la partie centrale de la plante

desa place originelle, rompt toutes ses connexions avec la feuille cotyledo-

naire et rentraine plus profondement dans le sol en s'enfoncant dans la ra-

dicule. A Tapproche du cylindre gemmulaire descendant, le tissu cellulaire

de la racine est resorbe pour lui Jivrer passage, mais son epiderme et son

axe vasculaire persistent, pour lui former, le premier, un fourreau protec-

teur, le second, une espece de cordon ombilical qui met la gemrae en rela-

tion avec la partie intacte de la radicule.

Malgri la desorganlsation totale de sa partie superieure, la racine conti-

nue-t-ellepar sa partie intacte a subvenir aux besoins de la plante, et le fila-

ment vasculaire respecle serait-il en effet le canal vocteur des substances

nulritivesqu'elle puiserait dans le sol? La gemmetuberculaire, telle queje

viens de ladecrire, est encore bien loin du volume qu'elle doit acquerir, et.
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amoins d'adniettre que I'absorption nutritive s'effectue par la surface du

cylindre gemmaire, il faut bien, puisqu'il n'y a pas d'autre racine, rappor-

tera la radicule, malgre sa destruction partielle, raflluxnutritif neccssaire.

D'ailleurs, apres avoir ete convertie superieurement en un sac inerte, la

radicule conserve, la oiielleestintacte, un aspect de fraichcuretde viguour

qui semaintient jusqu*a la maturite du jenne tubercule, ce qui n'auraitpas

lieu si c'etait un organe reellement inutile et frappe de mort.

^invagination de la gemme descendante dans la racine pourrait etre

regardee comme purement accidenteile et occasionnee par la situation de

cette derniere sur la ni^me verMcale que la premiere doit parcourir. On se

convaincra du contraire en observant que, la m^me on la radicule est

flexueuse, oblique a son origine, rinvagination n'a pas moins lieu. A un

moment ou l*autre, il arrive cependant que, par suite de Taccroissement en

diaraetre du cylindre gemmaire, le fourreau de la racine se rompt sous

Teffort et abandonne k nu Torgane precieux quMl a protege jusqu'alors;

mais cette dehiscence n'est jamais suiviede la rupture du cordon vasculaire

nourricier.

Dans la premiere quinzainedejuin, la feuille se fletrit etannonce la ma-
turite de Torgane souterrain. La racine est alors completement detruile ou

on n'en trouve que quelques lambeaux desorgauisesappendus a rextremite

du cordon vasculaire encore persistant. L'enveloppe cotyledonaire a disparu

egalement sans laisser de trace. Enfin, le jeune tubercule a perdu sa forme

cylindrique pour prendre la forme conoide. Sa longueur est alors de 8 a

10 millimetres, etsa largeur, a la base, de U millimetres environ. Un talon

manifeste, pareil, sur uneplus faible echelle, a celui des tuberculesadultcs,

fait saillie en un point de sa base. Sa tunique, formee par la parlie infe-^

rieurede la seule feuille qui se soit montree a Pair libre, est d'un roux ar-

dent et abrite, k son aisselle, un premier bourgeon nidule sur le processus

eu talon. Une seconde tunique d'une excessive delicatesse se montre plus

taut, et, apres avoir ceint le soramet du tubercule, s'allonge en un lilament

tres courlet tres delie qui s'engage dans le canal de la premiere. Cettefeuille

abrite a son tour un bourgeon, duc6te oppose au bourgeon inferieur. De

cesdeux gemmes axillaires, Tinferieureestde beaucoup la plus vigoureuse.

Par-dela le second bourgeon, le tubercule s'eleve encore un peu else ter-

tt>inepar un maraelon sterile. En mettant de c6te ceJte derniere particula-

rite, on voit que le tubercule produit par la germination a absolument la

merae structure que le tubercule adulte.

Bien que mes observations s'arreteut ici, il est aisc de poursuivre le Col-

chique dans les phases futures de son evolution. Du bourgeon inferieur doit

s'elever Tannee suivante, non une hampe florale comme dans la plante

adulte, la faiblesse du tubercule actucl s'y oppose evidemment, mais une

Pousse sterile, plus ou moins pareille a la precedente, et dont la base s*or-
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ganisera asontour en un tubercule qui doitsucceder au premier, et ainside

suite pendant plusieurs annees, jusqu'a ce que le dernier tubercule produit

ait assez de vigueur pour donner naissance a une hampe florale. Ce n'est

done qu'apres une longue succession d'individus agames, derivantTunde

I'autre par voie de gemmation, que surgit un individu sexue capable de mul-

tiplier Tespece. Si I'on veut considerer le vegetal comrae un etre collectif,

comme un agregat dMndividus elementaires constitues par les gemmes, il

n*y a qu'un nombre fort restreint de planles qui ne prcsentent pas ce mode

degeneration qu'on a appele chez les animaux generation alternante^ et je

ne saurais rien ajouter au savant chapitre que M. H. l.ecoq a deja consacre

^ ce sujet(l). Mais si iMndividualite vegelale est consideree dans le sens

vulgaire, on verra que, dans I'immense majorite des cas, la m^rae plante

issue d'une graine est tot ou tard capable de fleuiir, et que ce n'est que

dans queiques cas fort rares qu'appavait la generation alternante. Je n'en

connais encore qu'un tres petit nombre d'exemples parmi lesquels se trou-

vent les Ophrydees et le Colchique.

M. le President donne lecture de la notice suivante qui lui a etc

adressee pour 6tre communiquee a la Societe :

NOTE SUR VAmSARVM, par M. PARLATORE.
(Florence, 3 juin 1856.)

+

Les botanistes ne sont pas d'accord sur la description du fruit de XAn-

sarum vulgare, dont la structure me parait imporlaote pour determiner les

limites de la famille des Aroidees. On salt que Tournefort distingua le pre-

mier VArisarum comme genre, par la forme de la spathe {/lore cucudato],

ce qui ne Tempgcha pas d'y faire entrer des plantes de genres differents.

Malgre ia distinction etablie par Tournefort, Linne confondit VArisarum

avec les especesde son genre Arum, auquel 11 donna, entre autres caracteres,

celui d'avoir une bale globuleuse, uniloculaire, et plusieurs graioes

presque rondes. Le professeur Oetavien Targioni Tozzetti, en retablissantle

genre Arisarum dans ses decades d'observations botaniques, publiees dans

les Annali ddl' Imperiale Museo di Firenze, t. II, parte 2, p. 70, decrivit

le fruit de VArisarum comme une capsule coriace, uniloculaire, subtetras-

perme ; description que Kunth {Memoires du Museum d'histoire naturelk

de Paris, t. IV, p. 436) considera comme trop incomplete et comme nyant

besoin d'etre verifiee. S.-hott, dans ses Meletemata, conserva le genre Ari-

sarum, n\ah nedilriendesa capsule. M. Blume, dans son excellent ouvrage

intitule /?«w;)^e'a, passant en revue plusieurs genres et plusieurs especesde

la famille des Aroidees, ne manqua pas de decrire soigneusement le geure

(1) H. Lecoq, Etudes sur la Gdoar. bat. dp. I'F.umnti. rhao. xxv.
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Arisarumf et, considerant comme erronee la description du fruit faite par

Targioni Tozzetti, il le reparda au contraire comme una baie d'apres ses

propres observations. Endlicher, dans son Genera planlarum, p. 234, et

Kunth, dans son Enumeratio plantarum hucusque cognitarum, t.lll. p. 15,

ont continue d'admettre que le fruit des Arisarum est une baie [baccw^-S

spermoe).

Malgre I'autorite d'hommes aussi distingues que Blume, Endlicher et

Kuntii, il faut rendre justice aux observations du botaniste italien qui d^-

crivit le fruit de VArisarum comme une capsule coriace. Tel est au moins

le fruit de YArisarum vulgare, que j'ai pu etudier a plusieurs reprises sur le

vivant, car cette plante est tres commune dans le bassin de la Mediterranee,

comme le savent tres bien les botanistes. Le fruit de VArisarum vulyare est

une capsule coriace, indehiscente, de couleur vcrte, h^misph^rique et

presque turbinee, aplatie en dessus avec un bord un pen releve, ayant

dans le centre une petite pointe forraee par les resles du style persistant,

convexe en dessous et sessile. Le pericarpe est miuceet coriace. II y a une

seule loge en dedans, entierement remplie par lesgraines qui varient de 2

a 8, et qui sont inserees, par un hile gros et presque arrondi, au fond de la

cavite du pericarpe. Ces graines sont ovoides, blancb^tres, aigues, un pen

courbees, avec des stries longitudinales legerement onduleuses. L'embryon

est droit, cylindrique, dans Taxe d'un albumen charnu et avec la radicule

obtuse correspondant au hile.

Peul-^tre pourrait-on dire que le fruit de VAfHsarum n'est pas une cap-

sule, parce qu'il ne s'ouvre pas, comme cela a lieu d'ordinaire pour les

capsules ; mais je crois inutile d'entrer dans des details organographiques

sur ce qu'on doit entendre par capsuie, en raison du vague qui regne en-

core dans cette partie de la science. II en est, en cffet, des capsules comme
des legumes et des siliques, et je serais aussi embarrasse de donner une de-

finition exacte des unes que des autres; car je les vois sous des formes ties

differentes, dehiscenlesou indeliiscentes, dans les divers genres ou tribus de

families tres naturelles, Ccpendant il est certain que le fruit de \Arisaru7n

est de la m^me nature que celui des Ambrosinia^ que les botanistes conside-

rent et decrivent comme une capsule indehiscente.

Le fruit de VAmbrosinia (il est bon d'en donner ici la description) est ime

capsule coriace, de couieur verte, presque spherique, avec des angles tres

obtus seuventpeu prononces, un peu deprimee au sommet ou elle presenle

une espece de rostre ou de longue pointe courbee presque en crochet etfor-

^ee par les restes du style persistant. Le pericarpe est un peu plus epais

que dans r/lr/5arM?/2, mais il prcsente comme dans ce dernier une seule ca-

vite ou loge, remplie de graines arrondies, de couleur pAIe. qui sont inser^es

«« fond de la loge par un hile gros, charnu, blanc, globuleux et comme ar-

ticule avec le rostrede la graine. Ces graines sont en grand nombre, droites,
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et elles se presentent, lorsqu'on fait une coupe trausversale du pericarpe,

commedesoeufs dans un petit panier, Elles ont des stries longitudinalesplus

prononcees queceHes desgrainesdel'Ar/^ar^^met unpeu onduleusescommc

celles-ci. L'albumen est legerement corne ; rembryon est droit, axile, avec

la radicule tournee du c6tedu hile.

L'analogie des fruits de VArisarum et de VAmbrosinia n'est pas sans in-

teret pour I'etude de la famille des Aroidees. On salt que quelques bota-

nistesont e\e\e VAmbrosinia et le Pistia au rangde famille qu*iIsnomment

famille des Pistiacees, dont ies caracteres distinctifs seraient: unespaUietu-

buleuse, divisoe en deux concamerations par un spadice sonde par sesbords

lateralement a la spathe ; des etaminesplacees dans la concameration pos-

*

r

terieure ; un ovaire solitaire dans le fond de la concameration anteneure;

et enfin, une capsule. Ces caracteres ont ete consideres par d'autres bota-

nistes comme suffisant seulement pour faire des Pistiacees une simple tribu

des Aroidees, ce qu'onifait Blume, Endlicher et Kunth, en se fondantsur-

tout sur la forme tubuleuse de la spathe des Arisarum et sur la presque

separation des antheres et des ovaires, places, dans ce genre, Ies uns en ar-

riere et Ies autres en tres petit nombre en avant du spadice, qui, du reste

est libre comme dans Ies autres Aroidees. Malgre tout cela, M. Lindley

{Vegetable Kingdom, p. 124) continue aconserver la famille des Pistiacees,

a laquelle il rapporte aussi Ies Lemnacees, qui m.e paraissent ne devoir pas

etre confondues dans une meme famille avec Ies Pistiacees. D'apres toutce

que je viens de dire des caracteres du fruit ainsi que de la spathe et des

fleurs de YArisa7^um et de VAmbrosinia, il me parait raaintenant liors de

douteque VArisarum est un genre qui lie Ies Pistiacees aux Aroidees, qui

doivent plus, par consequent, former deux families distinctes, et que le

genre Arisarum doit servir de type a une tribu a part queje nommerai des

Arisarees. Celles-ci ne peuvent pas non plus etre considerees comme une

simple sous-tribu des Dracunculinees , d'apreS* Topinion de Schott, de

Blume,d'EndIicber, etde Kunth, car Ies Dracunculinees ont une spathe ou-

verte presque jusqu'a la base des fleurs m^ies et femelles differemment

placees sur le spadice, et pour fruit une baie. •

Le genre Ariscema doit a mon avis former une premiere sous-tribu des

Dracunculinees, par laquelle celles-ci se lieraientaux Arisarees-

Je donne maintenant Ies caracteres de la tribu des Arisarees et du genre

Arisarumy reformes d'apresmes observations.

ne

ARISAREJi Pari.

Spatha basi tubulosa. Spadix liber, raonoicus, basi anlice pistillis paucis,

postice starainibus continue tectus,genitalibusrudimentariis nuUis. Stamina

laxiuscula. Eilamenta manifesta. Antherae peltatas, transverse dehiseenies.
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Ovaria pauca. Ovula pauca, e placenta hasilari erecta. Stylus distincfus.

Capsula coriacea. Semina pauca, albuminosa.

Arisarum Targ. Tozz., Kunth, Schott, Blume, Eudlicher. — Arisari

species Tourn. — Ari species Linn.

Spatha a basi ad medium lubulosa, limbo fornicato. Spadix tenuis, su-

perne curvatus, sa^pe apicem versus incrassatus, basi anticepistillis nonnul-

lis, postice et usque sub medio staminibus continue tectus, reliqua parte

nudus. Staminum filamenta discreta, conoidea. Antberse peltatse, transverse

dehiscentes, inequaliter semibivalves. Pollen oblongo-ellipticum, utrinque

obtusum, plicis multis sublongitudinalibus instructum. Ovaria pauca, an-

gulata, superne planiuscula, libera, unilocularia. Ovula plurima, ovoidea, in

fuiiiculis brevibus e placenta basilar] erecia, orthotropa, pilis paucis, con-

fervoideis, loculum non replentibus immixta. Stylus distinclus, crassiuscu-

lusjincurvus. Stigma suboapitatum, obtusum, papillosum. Capsulse(virides)

hemisphairicse, superne planee, margine elevato, styli basi persistente,

instructse. Semina sub sex, basi pericarpii ope hili carnosi, subsphserici,

lati inserta, ovoidea. acuta, subcurvata, longitudinaliter striata. Embryo in

axialbuminis carnosi, teres, rectus, extremitate radicular! obtusa liilum

speclante.

M. Decaisne rappelle que M. Durieu de Maisonneuve a publie datjs

la Flore d'AIyerie une anatomic tres complete de VArisarum ma-

crorrhynchum, qui vient a I'appui de I'opinion de M. Pailalore a

I'egard de cc genre. M. Decaisne est d'avis que le genre Arisarum

diflere a peine des Aroidees et ne saurait 6tre rapporte aux Pis-

tiacees.

M. Leon Soubeiran fait a la Societe la communication suivante :

HISTOIRE DES GOMMES DU SENEGAL, par M. J. L^OIV ISOI'BEIBAIW.

I>a gomme du Senegal, dont il n'est pas necessaire de rappeler ici les

usages commerciaux et pharmaceuliques , est classce en deux sortes prin-

cipales, la gomme dure de Galam ou du has du fleuve, et la gomme friable

ou Sadrabeida, produites par des arbres differents et offrant des proprietes

speciales h chacune d'elles. Ayant pu compulser quelques documents

pris par des hommes competents, et qui ont habite longtemps, ou qui ha-

li'tent encore notre colonie africaiue (I), j'ai ete amen6 t etudier de nou-

(1) Raffenel (Anne), I)e la colonie du Senegal, Eludes historiqties et commer-

mles, 1850 ; Caille, Tableau statistique du fleuve du Senegal, 1851 ; Audibert,

Rapport adresse a la commission de Vexposition imiverselle r6nnie a Saint-Louis

{Senegal), 1855.



342 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

veau cette substance et a en refaire des descriptions, quf me pei*raelteht

de rectifier quelques erreurs echappees a nos maitres.

La gomme dure de Galam ou du bas du feme est produite par des exsu-

dations de Tecorce de deux especes tres voisines A'Acacia, les Acacia Vereh

Flor. Seneg. Tentara. et A. Neboued Flor. Seneg. Tent.- aussi se preseote-

t-elle a nous avec des caracteres qui ne sont pas toujours identiques. La

gomme de V Acacia Verek {Mimosa Uerek, Adanson) est blanche, ridee et

terne exlerieuremenr, vitreuse interieurement, « offrant la forme de larmes,

» quelquefois vermiculees et tortillees , mais communement ovoides ou

» spheroicles, de 2 pouces de diametre (souvent moindre), d'une saveur

» sans fadeur, accompagneed'une legereacidite qui nese laisse reconnaUre

» que par les personnes qui en font un usage habitue! (Adanson). » Elleest

entierement soluble dans Teau, et donne un mucilage bien plus clair et

moins consistant que celui de la gomme arablque, rougit le tournesol, mais

plus faiblement que la gomme thurique. L'Acacia Verek est unarbrede

moyenne hauteur, Z kh metres au plus, Ires rameux, ci branches tortueset

armees d'un uombre considerable d^epines acerees ; son bois est dur, sou

ecorce est grise ; 11 laisse suinter naturellement un liquide gomraeux ,
qui

se solidifie plus tard, au bout de vingt a trente jours. Plus abondamment

r^pandu, et en for^ts plus considerables, sur la rive droite du fleuve que

sur la rive gauche, il se trouve au Senegal sur Tile de Sar et daus tout le

voisinage de Saint- Louis, dans le pays des Maures jusqu'aux dernieres li-

mites du desert de Srahhr^, dans ie Fonta-Toro , le Oualo, le Ghioloff, le

Cayor, et meme dans les sables mobiles qui s'etendent jusqu'au Cap-Vert.

On le trouve dans toutes ces contrees avec VAcacia Neboued [Mimosa Neb-

Neb^ Gommiei' rouge d'Adanson) qui ne s'en differencie guere que par son

produit d*une teinte plus g^neralement rouge^tre
,
presque toujours en

boules arrondies, dont le diametre varie entre 6 lignes et 1 pouce, trans-

parentesetde saveur un peu amere. La gomme de Neboued^ entierement

soluble dans son poids d'eau, donne un mucilage plus ^pais que la gomoae

de Verek et rougit tres faiblement la telnture de tournesol.

La recolte de la gomme au Senegal est faite a peu pres exclusivement

par les Arabes nomades du Srahhr^ meridional, qui se designent eux-memes

par le nom de Bedaouin (errants), et que dans la colonie on norame Maures.

C'est a peine si quelques quintaux de gomme sont apportes au comptoir de

Merina-g'hen par les negres du Oualo et du Ghioloff, qui habitent la rive

gauche du ileuve ; car les premiers sont trop apathiques pour se doouer la

peine d'exploiter les gommiers de leurs forets, et les autres , dont les pro-

duits soot aussi beaux et souvent plus estimes que ceux des Maures ,
sont

arr^tes par les entraves que leur suscitenl les Maures, jaloux de conserver

le mouopole du commerce de la gomme*
Parmi les Maures qui se livrent a I'exploitation de la gomme, les oQ^
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habitent la partie inferieure du fleuve, ce sont les Braknas et les Trarzas,

parmi lesquels on distingue la famiile des Darmankours, Chacurie de ces

tribus exploite phis particulierement une oasis ou for^tde gommiers. Les

Trarzas, Ouled-Aid et Zoumaa, qui apportent leurs produits a Gnhc, ex-

ploitent plus particulierement I'oasis de Sahel, situee a 80 kilomelres E. de

Portendik et a 100 kilometres N.-E. de Tescale du Desert : cette oasis,

constituee presque exclusivement par des Acacia Verek, s^etend sur une

tres grande longueur, sur wn terrain presque partout sablonneux, et fournit

la gomme la plus estim^e du Senegal. Les Darmaukours ou Aid-ou-el-laidj,

parmi lesquels on distingue les Koumlailen, les TendVa et les Asgniat, sont

une famiile assez nombreuse de Marabouts, qui exploitent Toasis d'EI-

hfebar, a 100 kilometres O. de la riviere Saint-Jean, a 128 kilometres

N.-O. de Tancien fort de Podor, et de Tescale du Coq. lis tirent de cette

oasis, qui offre plus iX'Acacia Neboued que d'-4. Verek, et qui est placee

sur un terrain argileux au bord d'une couche sablouueuse , la plus grande

quantite de gomme apportee aux escales, ce qui est en rapport avec son

etendue plus considerable ; mais les produits en sont raoins purs et moins

estimes que ceux de Toasis de Sahel. Les Braknas, Ab-el-Hassen et Tou-

bouidj, qui viennent porter leurs gommes a Tescale du Coq, exploitent la

plus petite des oasis du bas du fleuve, Toasis d'El-fatak ou El-fetbh^, a

W kilometres S, S. E. d*EI-hiebar : cette oasis, situee sur un terrain plus

sobstantiel, fournit une gomme bien moins estimee, etque dans le pays on

designe sous le nom de gonakie. Les Arabes de la partie superieure du

fleuve, qui se livrent au commerce de la gomme, apparfiennent pour la

plupart a la grande tribu des Dowiches, qui tirent des oasis de Lakhor et

deKhanvre, situeesdans le pays de Tagannt, 2 a 3,000 kilogrammes de

gomme par an. Quelques fractions de la tribu des Aoulad-embarek et quel-

quefols des Tychitt, peuplade tres eloignee au N,-E. du fleuve, apportent

Mssi de la gomme a Tescale des Dowiches, c'est-a-diie au comptoir de

Bakel, mais le plus souvent ils en sont empech^s par les Dowiches, et por-

tent alors leurs produits au comptoir de Merina-g ben pr^s de Caignouck

(Caille).

Lorsque la saison des pluies cesse, c'est-a-dire en novembre, les Maures,

que les inondations avaient eloign^s des rives du fleuve, s'en rapprochent

et font recolter la gomme par leurs esclaves noirs. Pendant les premiers

mois, les produits obtenus sont peu abondants et constituent la premiere

traite, dite aussi petite traite : a parlir du moment oil la secberesse de-

^'ieut plus grande, vers mars, la proportion des produits augmente et

'eur recolte constitue la seconde tmifeo\i grande traite, subordonnce a

I'arrivee des pluies et a liutensite des vents d"est : cette seconde traite

dure en general jusqu'au mois de juin ou de juillet. Les ecorces de.s gom-
miers, imbibees, distendues et gouflees sous I'influeuce de I'eau qui tombe
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en immense quantite pendant la saison des pluies, sont dessechees par les

vents d*est biulants qui viennent du desert, se fendillent et laissent exsuder

par leurs fentes des larmes de liquide gommeux, qui s'agglutinent etfor-
F

ment des sortes de boules. Plus les vents d'est soufflent avec violence et

persistent longtemps (circonstance defavorable a la culture), plus la recolte

de la gomme est aboudante, et il est a remarquer que tres rarementelleest

mauvaise deux annees de suite. Les eselaves, pendant toute la traite, ne se

nourrissent que de gomrae, et c'est seulement depuis plusieurs annees que

quelques Arabes cultivent du mil pour les nourrir (Caille). lis vont detacher

les boules de sue gommeux qui pendent au tronc et aux branches, en ayant

bien soin de les cueillir des qu'elles apparaissent, pour eviterqu'il ne s'y

attache des corps etrangers. C'est a cette precaution
,
prise surtout dans le

bas du fleuve, que les gommes du Senegal doivent d'etre presque toujours

en petites larmes. Chaque esclave, muni d'un sac de cuir [toulon ou touron

en ghioloff), detache les exsudations, soita la main, soit au moyen de longs

batons surmontes d'une sorte de houlette ou de ciseau de fer, operation

extremement penible, a cause des nombreux piquants des Acacia. Une fois

le toulon remph', il le porte a son maitre
,
qui enterre le sac dans le sable

principalement pour le soustraire aux autres chercheurs, ennemis ou amis,

qui ne se feraient aucun serupule de se Tapproprier. On laisse les toulons en

terrejusqu'a ce qu'il y en ait une quantite suffisante pour en operer le

transport aux escales ou lieux de traite de la gonime. Quand lagommeaete

recoltee trop fraiche, c'est-a-direavanl que sa surface se soit suffisamment

dessechee, quand elle est restee trop longtemps enterree, une quantite de

sable plus ou moins forte s'y attache, et le produit, qui perd alors beau-

coup de sa valeur, recoit le nom de gomme enterree ou nan marchande.

Get accident est peut-etre du a ce que la pluie a penetre le sable jusqu'a la

gomme, oil a ce que les exsudations sont naturellement tombees de I'arbre

a terra « ou elles forment quelquefois des croutes si epaisses qu'elles emp^-

» chent Farbre de se developper. « (Flore de Senegambie.) Chacun des ob-

servateurs qui ont visite le Senegal m'a confirme ['assertion de Swediaur

[Dull, de la Soc.philom. n" 8 frimaire an VI (1797) p. 6i) : « Un homme

» qui a vecu longtemps sur la c6te d'Angola, desirant obtenir de moi des

B renseignements sur divers procedes chimiques, me decouvrit que la rna-

» niere la plus ordinaire dont on obtient la plus grande quantite de gomme

» arabique du commerce est en creusant au pied des vieux arbres, particu-

liereraent des Mimosa nilotka et M. Senegal. On trouve alors de grosses

» masses de gomme, qui ont suinte des racines, peut-^tre pendant plusieurs

» siecles, et qui se sont detachees de la base de Tarbre. » C'est done avec

raison que Schousboe {ibid, an VIII (1799], p. 51), s'elcve contre Topinion

ci-dessus exprimee et ne la croit nullement fondee, Quand les esclaves ont

ramasse suffisamment de gomme pour en charger tous les boeufs, chameaux
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ct autres b^tes de somme de leur proprietaire, on se rend a Tescale, sous fa

protection, toujours tres onereuse, du roi de la tribu, pour troquer la

gomme avec les negociants fvauq^h [t7^01 tauts)^ contre 6es colonnades dieaes

(guineej, des fusils, de la poudre, du sucre, etc. L'escalcest obligatoire, ct

les transactions, qui ne peuvent se faireailleurSjSontsurveilleesparrofficicr

d'un petit b^timent de guerre, qui prend !e litre de commandant de Tescale.

La traite aux escales commence en general en join pour se terminer au

l^^'aout ; elle se fait dans des points choisis par mutuelle convenance, mais

ou il n'y aaucune construction et qui sont completement deserts dans Tir-

tervaile d'une traite a une autre. A Tepoque actuelle, le commerce de !a

gomme ne peut se faire sur le fleuve qu'a Tescade d'Anled aiou ou des

Darmankours, situee a 95 kilometres de Saint-Louis, a celle du Desert,

plus eloignee de 5 a 6 kilometres, et a celle du Coq, disfante du chef-lieu

de la colonic d'environ 200 kilometres. En outre, pour les gommes du Imut

du fleuve, Techange se faitau comptoirde Bakel (RaffeneL Audibert).

Achetee aux escales, la gomme est deseendue par bateaux a Saint-Louis,

ou ellc est triee avec soin avant d'etre expediee en France. On distingue

de la gomme de Galam celle du Ghioloff, toujours aussi belle et souvent

plus eslimee, produite tres probablement par les memes especes, mais ton-

jours en morceaux plus volumineux, remarquable par le glacage brillant de

sa surface, glacage qui semble du a une sorte de cristallisation. Malheureu-

sement les obstacles que les Maures mettent a son arrivee jusqu'aux escales,

sont cause qu'elle est encore rare a S:iint-Louis , et qu'elle n'est en quelque

sorte qu'un produit de commerce de conlrebande (Audibert).

L(i gomme de Bondou^ tres souvent melangee a la gomme de Galam, est

tres difficile a en distinguer a I'aspect seul, meme pour les negociants les

plus experimentes ; son amertume tres pronoucee doit cependant la faire re-

jeter du commerce. Elle est fournie par un Acacia volsin de Valbida.

La gomme Gonake, Gonakie ou Gonate (du nom que les iiidigenes don-

nent a I'arbre qui la produit, et que tous ne savent pas distinguer de IM.

Verek), tres abondante dans Toasis d'El-fatak, est rouge, generalement plus

que les varietes rouges de VA. Nebouedj se dessecbe tres facilement et de-

^'ient vltreuse, ce qui permet aux Maures de la meler aux autres sortes

pour faire volume et poids : malheureusement il est tres difficile de la dis-

tinguer des varietes marcbandes, car son amertume prononcee fait perdre

beaucoup de leur valeur aux parties de gomme de Galam qui en contien-

^ent. Elle exsude de VAcacia Adansonii^ Fl. Seneg. Tentam. {Mimosa

Gonakie, Adanson).

^^gomyne friable ou Sadra-beida (par corruption Salabreda)^ est menue
^t brisee comme du gros sel ; sa cassure est tres facile et parfaitement vi-

treuse
5 sa surface est toujours ternc et souvent ridee : elle te prc^sente

tant6t en larmes arrondies, tant6l en longs' fragments vermicules: sa saveur

T. lU, 2:;
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est tQujours un peu amer^. Lps diverses varietes de teinte blanche, rouge,

verte, jaune, qu'elle presente dependent de Tage plus ou moinsavance, de

Tetat de vigqeur ou de faiblesse du gommier dont elle exsude. La nature

plus ou moins sablonneuse du terrain exerce aussi une influence marquee

(Audibert). Elle se dissout tres facilement dans son poids d'eau froide et

donne un rflucil^ge tres peu coqsistant, qui rougit tres faiblement la tein-

ture de tournesol, surtout quand on prend de la gomme non vern^iculee.

Elle se recolte en Janvier, fevrier et mars, dans des forets peu eloigqe^s ^e

Bakel, et est vendue au fur et a mesure de sa recolte par les Maures, car

elle ne peut s'enterrer comme la gomme de VAcacia Verek. Elle est pro-

duite par une espece d'Acacia tres voisine de VA. albidq. (Flor, Seneg.

Tent.) : eet arbre, epineux, tres commun sur la rive droite du fleuve dans

les sables du desert de Srahhra, a parlir de Galam , est toujours beaucoup

plus petit que VAcacia Verek. Son ecorce blanche lui a fait donnerparles

indigenes le pom de Sadrabeida (arbre blane). La gomme qu'il fournit,

que Ton designe aussi sous le nom de gomme du hout du fleuve ^ est beau-

coup ipoins estimee que la gonirae dure, et ne se vend guere a Saint-Louis,

avec quelque avautage, que quand il y a disette de gomme dure.

M. Weddell fait a la Societe la communication suivante :

SUR UNE CHLORANTHIE DE PIED-D^ALOUETTE VIVACE, par ill. 1¥EDDEIX.

La monstruosite que j'ai Thonneur de mettre sous les yeux de la Societe

ne parait pas differer sensiblement de celle qui a et6 Tobjet d'un memoire

public il y a deja longtemps par M. Brongniart. Elle ra'a ete commumqi^e?

par M. Herincq, qui La observee dans un jardin des environs de Paris, et

merite surtout de fixer rattention a cause de la nettete des transformations

operees dans les organes essentiels de la flei|r. Les parties exterieures de

celle-ci u offrent en effet rien de particulier ; tandis que les earpelles, dont

le nombre s'est considerablement accru
,

puisqu'ils forment environ trpis

verticilles, presentent tous les passages entre le follicule presque normal et

les lames foliacees resultant de la modification des enveloppes florales et

des etamines.

La transformation subie par les ovules est surtout interessapte a ob-

server^ aussi a-t-elle particulierement appele Tattention de M. Brongniart

Examine-t-on, par exemple, ces petits organes a la partie infedeure du

bord de la feuilie carpellaire, ou leur forme s eloigne le plus de la normale,

on les Yoit reduits a un lobule parfaitement contiuu avec |e reste du limbe;

a un niveau un peu plus 6levc, ees lobules sont Ires lejjereiiieut creuses en

cuilleij plus haut eucore, leur extiemite libre se recourbe de mani^rei

siinuler un petit capuchon ; et, si Ton examine avec attention le fond de



SEANCE DU 1^ jyi]>i 1856, 847

jj^Uii-ci, on voit qu'il en \\^\t une petite masse celluleuse qui n'est autre

chose que Tovule, moins son enveloppe exterieure. Le capuchon et le corps

celluleux qui en oecupe le fond se prononcant enfin de plus en plus, revetent

vers le sominet de la feuille carpellaire, la forme des ovules anatropes nor-

maux de laplante. Or, si pour expliquer la nature des teguments de I'ovule

on voulait s'appuyer sur ce fait, on serait conduit a admettre (avec

M. Brongniart) que i'enveloppe exterieure de Tovule, ou primine, est de

nature foliaire, et on pourraft voir dans le reste de Tovuie, a savoir la se-

condineet le nuceile, un corps bulbillaire qui en naitrait, h peu prescomme

les bourgeons naissent d'une feuille de Bryophyllum. Les bulbilles de la

feuille carpellaire du Delphinium ne se produisent pas, k la verity, au

hasard a la surface de la feuille , comme cela a ordinairement lieu dans le

Bryophyllum^ mais leur preference pour les bords est facile a expliquer,

sans recourir a Thypothese de M. Schleiden qui veut que toute partie du

vegetal qui donne naissance a des organes axiles,surdes points determines

de sa surface, soit necessairement un axe, ou, tout au moins, un organe

cotnplexe dans la constitution duquel ii y a quelque cbose d'axile.

J'ajoute qu'en supposant la primine formee par une expansion de la

feuille carpellaire, et en admettant que la secondine soit la premiere et

unique feuille d'un bourgeon ne du bord de cetle feuille (1), on pent s*ex-

pllquer pourquoi cette secondine nalt avant I'enveloppe exterieure : I'ex-

pansion de la feuille carpellaire ne se formerait en effet, dans cette maniere

de voir, que lorsque le petit axe nucellaire, deja muni d'un bourrelet qui est

le rudiment de la secondine, a fait appel de vitalite vers le point de la feuille

carpellaire ou 11 a pris naissance.

Ya-t-il quelque chose de fondiJ dans cette hypothese? c'est ce que je

laisse aux observateurs futurs le soin de determiner ; mais elle n'aurait

d'autre objet que de demontrer Texlreme elasticity de certains faits tera-

tologiques, que jene regretterais point de Tavoir emise.

M. Baillon rappelle que, dans sa comnfiunication recente sur le

Buis (2), lorsqu'il a parl^ de la graine des Euphorbiacees, il croit avoir

prouve que Tovule de ces piantes, qui est pourvu de deux tegu-

"lents, se forme evidemmenl sur Taxe, ce qui serait en desaccord

avec Thypothese que vient d'exposer HJ. Weddell relativement a la

formation des enveloppes ovyUnres.

(1) II est presque inutile de dire que je fais compl^tement abstraction ici descas

oil Tovule nait dvidemment d'un placenta axile ; car, dans ce cas, ce ne serait

plus ua simple lobule de feuille qui cousliluerail la primine, mais bien une feuille

tout emigre,

(2) Yoyez le Bulletin, t. HI, p. 285^
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M. Alphonse De Candolle fait a la Societe la communicalion sui-

vante :

NOTE DE M. ALPH.de CAIVDOLLE SUR LIDENTIT^ DES GENRES ESPABjEA, A. Rich.,

ET AmEmASmVM,hQm., ET SUR LEUR RAPPORT AVEC UN GENRE NOMME ANT^RIEU-

REMENT GfETZEA PAR M. WYDLER.

Lors qu'vm m^me genre recoit successiveraent deux et peut-etre trois noros,

il est rare que plusienrs annees s'ecoulent sans qu'on s*apercoive de I'erreur

commise. Dans le cas actuel eela s'explique par la rarete des eehantiHonset

par le peu de publicite donnee a Touvrage de Richard sur Tile de Cuba. Le

genre Gcetzea a ete fonde par M. Wy tier, en 1830, dans le journal le

Linncea, sur une plante qu'il avail rapportee de Porto-Rico et dont les

eehantillons etaient probablement rares et mauvais, carje n'entrouveaucun

Wydl
Wydl

ou il etait conservateur de mon herbier, ii crut reconnailre une plante de

1 lie de Cuba, envoyee par M. Ramon de la Sagra, sous le n** 528, pour etre

du meme genre que celle de Porto-Rico. Celle-ci presente une nervation

des feuilles tenement particuliere, qu'en voyant, par hasard, la figure de

YEspadcBa amoena dans la Flore de Cuba (t. 65), je n'ai pas hesile a recoii-

naitre Tespece n° 528 deM. R. de la Sagra. Une plante tres voisine, si ce n est

la m^me espece a feuilles et fleurs plus petites, a ete rapportee de Cuba pai'

M. Linden; elle est cultivee dans le jardin botanique de Gand, etM. Ch.

Lemalre la nommee Armeniastrum apiculatum, dans le vol. h dnMrdin

fleuriste, oil Ton pent en voir une figure (p. 77) non coloriee.

Lidentite generique de VArmeniastrum et de YEspadcea ne parait pas

douteuse; il reste seulement a verifier I'analyse, qui presente dassez

grandes diversites dans les figures (2). Les deux auteurs rapportent la

plante a la famille des Veibenacees. Le uom donne par Richard est le plus

ancien.
*j'

Quant au Gcetzea priinitif de Wydler, celui de Porto-RIco,, figure dans

le Linncea, les elamines etant au nombie de six (et non cinq), 'es ovules

etant representes conime pendants et le style comme plus court que les

etamines, je n'ose pas admettre son identlte avec le genre Espadwa. Ce

n'est pas une Ebenacee comme le croyait M. Wydler j ce n'est pas non plus

une plante du meme genre que VEspadcea de Cuba, h moins d'erreurs

graves dans la description et dans la planche de iM. Wydler. Le plus pru-

(1) Des civconsiances particulieres n'ont pas permis 5 M. Wydler de s'en assurer

lorsque jc luv en ai adress6 la queslion il y a quelques mols. Je connais irop sa com-

plaisance pour penser qu'il oublie ma demande lorsqu'il pourra s'en occuper.

(2) VEspadwa a U eiamiaes, VArmeniastrum en a 5, d'aprW les figures.
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dent me semble done de le consid^-er corame un genre distinct
, jusqu'a

verification sur la plante de Porto-Rico.

M. De Candolle annonce aussi la prochaine publication d'un demi-

Yolume du Prodromus, qui contiendra les deux families importanles

des Polygonees et desProteacees, traitees par M. Meisncr. Le travail

sur les Proteacees aura d'autant plus d'inter^t que non-seuloment

son auteur y a compris les nombreuses docouverles faitcs dans ccs

dernieres annees en Australie, nolammerit par Drummond, mais en-

core qu'il s*est attache a y presenter avec soin la synonynfiie des

noms de M. Robert Brown. Pour arriver a ce resultat, il a fait un

voyage a Londres et il a etudie les types qui avaient servi aux tra-

aux monographiques du celebre botaniste anglais. Ce demi-volume

comprendra aussi les Myristicees el les Peneacees, traitees par M.AIpli.

De Candolle, ainsi que le genre Geissoloma qui parail devoir const i-

tuer un petit groupe distinct a cote des Penoacees.

M. Boisduval presente de nouveau a la Societe quelques-unes des

plantes qu'il a reussi a cultiver avec succes : Liparis Loeselii, Ma-
laxis paludosa et M, monophyllos^ Serapias cordigera et S. tri-

loba, Cette derniere espece. extr^mement rare, a ete consideree par

qnelques auteurs comme une hybride du S. cordigera et de YOrchis

laxifl

\

ora.

\

SEANCE DU '21 J LIN 1856

PRESID£]HCE DE M. A. PASSY.

M. Ducbartre, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 13 juin, dont la redaction est adoptee.

W. le President annonce une presentation.

Dons fails a la Societe:

!• De la part de M. Atlilio Tassi, de Lucques :

Una p
fruit ih

Dd modo di compilare i catalogi di semi net giardini botanic i, 1856.
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2"" En echaHge du Bulletin de la Societe :

Journal de la Societe imperiale ei centrale d'horticulture de Paris,

numerode mai 1856.
g r

JLVnsh'fw?, juin 1856, deux numeros.

Lecture est donnee d'une lettre de M. Des Etangs,qui remerciela

Societe de Vavoir admis an nombre de ses membres.

M. Decaisne annonce la mort de M. de Lort-Mialhe, membre de

la Societe, decede a Narbonne le 25 de ce mois.

M. Duchartre, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante adressee a la Societe :

MODE DE PROPAGATION PARTlCULIER AU POTAMOGETON CRISPUS , L.,

par in. D. CliOS.
F

(Toulouse, 18 juin 1856.)

m

La propagation des plantes par bourgeons est infiniment vari^e. De nom-

breuses recherches ont ete deja faites dans cette voie •, mais ce sujet ofFrira

longtemps encore aux botanistes un vaste champ d' etudes. J'ai dejadecrit

ailleurs les divers modes de developpement par genamation de la Ficaire,

Q r

aujourd'hui celui d'une plante aquatique assez commune en France, le

Potamogeton crispus L.

A la date du 16 Janvier dernier, ayant fait retirer de I'un des bassins du

canal du Midi une corbeille de pieds de Vallisnerie
,
je ne fus pas peu sur-

pris de decouvrir au milieu d'eux de petits organismes vegetaux d'une cou-

leur rousse et de consistance cornee, formes de quatre, cinq ou six feuilles

portees sur un axe long de 3 a 5 centimetres, sessiles ou subsessiles, ho-

rizontales, moitie reniformes, nioiti6 en cceur, denticulees, niucronees,

largesde 0"", 012, sur une longueur de 0™,0L De Taisselle de runed'elles

partait un rameau -stolon a entrenoeuds tres allonges, emettant des racines

adventives et des fenilles dont les inferioures etaient reduites a !a gain*^

tandis que les superieures reproduisalent exactement celles du Potamogeton

crispus L. Mais quelle etait Torigine des organismes cornes qui donnaieot

naissance a ces stolons? Etai^itMIs les derniers produits de vegetation dela

plante, ou des bourgeons d'une nature particuliere? C'est ce que je me

promis bien de rechercher en tfemps opporlun.

Lorsque, a cette epoque de Pannee (milieu de juin), on arrache un pied

bien entier de Potamogeton crispus L., on volt un rhizome horizonlal,

gr^le, cylindriquo, a longs nierithalles, mais ayant perdu ses feuillt^s. l>e

ses nceuds partent, d'une part des racines adventives qui fixent la plaute

»

I
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dAiik la vase, de Tautre des rameaux qui s'eleveiit, depourvus de racines,

les tins a la ioh foliaires et floraux, les autres simplement foliaires.

A. Rameaux foliaires et floraux. lis ont toutes leurs fouilles scmblables

et se terminent par un epi floral. De Taisselle des deux feuilles les plus rap-

prochees de cet epi, partent deux bourgeons eourts, soitsembIables,a feuillcs

riorniales, et se terminant aussi ehacun par un epi, soil dissemblables, et

dont I'un non floriffere et a feuilles modifiees represente un des ramuseules

dont il sera question ci-apres. En un mot, chez cette espece, le voisinage des

fleurs n'entraine pas de modifications dans la forme des feuilles.

B. Rameaux simplement foliaires: ils sont de deux sortes :

a. Rameaux foliaires longs : ils ont dans leur plus grande longueur de

longs entrenoeuds et des feuilles i)ormales, tandis qu'a leur sommet Taxe et

les feuilles se modifient pour revetir les caracteres des rameaux courts.

0. Rameaux foliaires courts ou 7'amuscules, Ceux-ci, portes ordinaire-

ment a I'aisselle d'une des feuilles des rameaux floraux , ii'ont pas plus de

4 a 6 centimetres de longueur ; leur axe est de nature corni'e. Leur feuille

la plus inferieure est encore normale, c'est-a-dire sessile , oblongue-obtuse,

rtiembraneuse et a bords ondules : mais les suivantes se composentdc deux

parlies, une inferieure tres large, 5-nervice # bords arrondis et denticules,

ihduree-cornee, formant une sorte de galne avant repnnouissement du

bourgeon; Tautre terminale, membraneuse, 3-nerviee presque enliere et

sous forme de languette : ces deux parties sont separees par une ecbancrure

et representent la feuille de la Dionee renversee ; on pourrait les comparer

encore a une feuille panduriforme, si la languette terminale etait beancoup

plus elargie. Chacune de ces feuilles a un bourgeon a son aisselle. Ces ra-

'nuscuies, grace a leur induration, se detacbent facilement de Paxe du

'ameau floral dont la consistance est restee molle; ils gagnent le fond des

eaux, oil ils prennent une couleur rouss^tre et une consislance cornee. Cette

sorte de fissiparite a lieu en juin et en juillet. Ges petlts organismes restcnt

sans autre moditication dans la vase jusqu'au mois de Janvier : alors un des

bourgeons axillaires de ces ecailles se developpe en stolon, comme il a ete

dtt au commencement de cette nbte, et ce stolon devient un rhizome qui

donne naissance aux diverses sortes de rameaux dout il vient d'etre ques-

tion. L'extremite cornee des rameaux foliaires loDgs se detache comme ces

derniers etse comporte comme eux.

Tel est le mode de propagation par gemmation du Potamogelon crispiis

L- J'ignore s'il a des analogues dans le regne vegetal, mais, pour ma part,

je confesse ne pas en connaitre. On salt tres bien que chez certaines plantes,

(Bugle, Piloselle, Joubarbes acaules, Fraisiers, etc.), il se detache des jets,

stolons, propagules : mais la c'est la partie separec qui devient une nouvelle

pljtnte. II n'en est rien chez le Potamogelon crispus. lei le bourgeon du-

venu libre, semble revStir tous les caractferes d'un ors^nc mort : rl ne prend

I
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plus d'accroissement , et toute sa vitalite se concentre dans un de ses bour-

geons axillaires qui, apres etre reste qiielques mois stationnaire , se deve-

loppe en rhizome pour reproduire la planle. Je ne connais pas non plus

d'autre exemple de cette induration eornce dans un organisme destine a

multiplier Tindividu. Toutefois, il y a lieu d'admirer dans ce cas comaie

dans tant d'autres, la prevoyance de la nature qui, en donnant ce degrede

consistance a des bourgeons, leur a perm is et de gagner le fond des eaux

et de resister longtemps a la deterioration (1).

MM, Cosson et Germain dans leur Flore des environs de Parts (p. 569)

ont divise le genre Potamogeton en deux sections sous les litres de diversi-

folii et conformifoUiy et ils placent le P. crispus dans cette derniere. Je

Us dans i'ouvrage de ces auteurs a la description de cette espece : « feuilles

toutes submcrgees, toutes de la meme forme, membraneuses, etc. » Apres

les considerations qui precedent, il est presque inutile d'ajouter que ces

caracleres manquent d'exactitude, et que le P. crispus doit entrer dans la

premiere section.

M. J. Gay est d'avis qu'un phenomene semblable se produit chez

le Potamogeton pectinatii^ bien qu'il n'ait jamais pu constater lui-

nieme la reaiile de ce fait, dont I'observation est consignee dans un

article de M. Agardh, insere dans le Flora^ journal publie a Ralis-

bonne.
f

M. Eugene Foiirnier fait a la Societe la communication suivante :

SUR

CHEini, L., par M. K, FOL^R]¥IER.
4

J'ai eu dernierement Toccasion d' observer un pied de Cheiranthus Chein

qui presente un phenomene teratologique assez curieux ; toutes ses fleurs

sent singulierement transformees. Les deux verticilles exterieurs sont tres

peu developpes. Quand on les a enleves, on a sous les yeux non point un

andiocee, mais un ovaire ovoide a six c6tes distinctes, ouvert a sa parlie

superieure qui presente six dents •, par celte ouverture emerge la partie su-

perieure d'un ovaire normal de Cheiranthus, porlant a son sommet le

stigmale bilobe qui le terraine. Si Ton examine I'ovaire exterieur, on voit

qu'il est forme de six carpelles surmontes de leurs six stigmates sessiles et

courbes en dehors. Les bordsde ces carpelles sont coherents jusqu'au-des-

sous des stigmates. II en resulte un ovaire creux, dont la cavite est tapissee

(1) Plnsieurs de ces bourgeons corn^s, recueillis en Janvier et places dans un

nacon ouvert plein d'eau, ont laiss^ celled paifaiiement claire ct inodore.et I'un

(l>ux omet en ce moment nn bourgeon feuill(* do son dcaillela plus jnKrieure.
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par six placentas parlefaux portaut des ovules. Ceux-cl, ordinairement ru-

dimentaires, a cause de la pression qu'ils subissent de la part de I'ovaire

interieur, sent quelquefois developpes, ayant etc fecond^s sans doute par

quelque plante voisine, puisqu'il n y a pas d'etamines dans les fleurs de ce

Cheiranthus.

Dans la cavite formee par rovalre exlorieur, se voitTovaire ordinaire des

Cheiranthus
,
gene dans son developpemenl par la compression qu'il

eprouve. En effet, le gynecee anormal, en se retrecissant a sa partie supe-

rieure, forme com me un anneau qui etrangle le gynecee normal.

De plus, ils adherent sonvent I'un a l^autre au niveau de leurs cordons

placentaires respectifs. Aussi Tovaire interieur presente-t-il a sa surface

externe des saillies correspondant a des ovules trop serrcs dans son inle-

rieur, et affecte-t-il, dans la plupart des lleurs, une direction courbe qui en

rend {'aspect encore plus singulier. II s'eieve en general au-dessus de

Tovaire exterieur, mais d'autres fois il reste inclus.

L'ovaire exterieur est manifestement forme par un developpement

auormal de I'androcee ; eneffet, il en tient la place, et il est forme de six

pieces, comme le serait I'androcee normal s'il existait. Deplus, on voit que

sur ces six pieces, il en est deux qui descendent plus bas ; elles sont oppo-

sees aux sepales lateraux, et analogues par leur position aux deux etamines

courtesy les deux pieces intermediaires a chacune de celles-la s'inserent

plus haut sur le receptaclCj et elles ne sont pas tr6s nettement distlnctes

Tune de Tautre, au moins dans la plupart des fleurs; elles representent les

quatre etamines superieures. D'ailleurs les six pieces arrivent toufes sens!-

blemeut a la m6me hauteur.

Quant aux glandes, qui sont, comme on sait, au nombre de deux dans les

Cheiranthus, entourant a leur base les filets des etamines courles, il y en a

peut-^tre ici des vestiges dans quelques fleurs, mais elles out generalement

disparu.

Je ne puis m*emp6cher de presenter ici quelques deductions qui se tirent

*out naturellement de I'observation de ce fait teratologique. Elles sont en-

tierement d'accord avec les idees emises par MM. Moquin-Tandon et Webb
sur la constitution de la fleur des Cruciferes.

1° Le gynecee anormal etant forme de six pieces coherentes par leurs

bords et placees sur le m^me rang, et chacune de ces pieces representant

une etamine, on voit que les six etamines des Cruciferes sont bien placees

aussi sur lememe rang.

2^* L'union fr^quente et partielle des pieces qui representent les etamines

supt'-rieures tend a prouver que chaque paire d'elamines superieures est

formee par la division dune seule etamine.

3° I/avortement des glandes a aussi son importance. Dans un grand

nombre de Cruciferes, on ne trouve point de glandes it la base des etamines
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superieures ou geminees; c/est que le phonomene de multiplication dont

elles ont ete le siege a coincide avec la disparition de la glande. Id Tan-

drocee tout entier etant hypertrophic, toutes les glandes ont disparu.

M. J. Gay rappelle que cet etat inonstrueux a deja ete observe

depuis longtemps. Dans le premier volume du Prodromus, De Can-

dolle I'a m6me mcntionnc commo variete, sous ie nom de Cheiran-

thus Cheiri gynantherus. Le fait est tres frequent et a ete souvent

constate a Paris m^me.

M. Woquin-Tandon presente des fruits miirs et sees d'une noiivelle

espece de Vanille [Vanilla lutescens Moq.) cultivee au iardin de la

Faculte de medecine de Paris, et ajoute les observations suivaiiles

:

Le jardin botanique de la Faculte de medecine possedait depuis quatre

ans, une grande et belle Orchidee sarmenteuse, tres robuste, qui lui avail

ete coramuuiquee par M, Coudert, horticulteur distingue de Bordeaux.

CetteOrchidee venait de Guayra (Paraguay). On ne connalssait pas sesfleurs,

mais on soupconnait, d'apres la nature de sa tige , la forme de ses feuilles

el son facies, qu'elle appartenait au genre Vanilla, f^a plante a fleuri le

20 mai 1855 et le 24 mai 1856, et ses fleurs ont conflrme eette determi-

nation.

Celte Vanille presente des fleurs reunies en grappes axillaires, longues de

8 a 9 centimetres, et de couleur jaune. Ces fleurs exhalent une odeui' peu

forte, legerement aromatique, un peu penetrante, qui semble melee a celle

des fleurs du Ch^tai^nier. Par la feconclation artificielle, la plante a dohhe

un certain nombre de fruits oblongs, etroits, brusquement retrecis a la base

et au sommet, trigones, ift angles obtus, Ces fruits, en se sech^tit, ont pris

une teinte d'un brun violac^ et repandu line odeui' de Vanille bien caraC-

t^risee, mais beaucoup plus faible que celle des fruits aromatiques des

Vanilles du commerce.

M. Moquiii-Tandon regarde cette plante comme distiuete des especes

, et la fl6signe sous le notti de Vanilla lutescens; elle est caracle-

rlsee surtout par ses feuilles largement ovales {et noii lauceolees), pa'" ^es

grappes axillaires (et non terminales), par ses fleurs jaunes (et Qon d'un

blaue verddtre) et par la brlevete de ses fruits.

M. Dupuy, professeur a lEcole iraperiale de Grignon, a decrit et figure

cette belle Orchidee, dans un des derniers numeros de la Reme horticoU

{k' serie, t. V, n" 7, 1" avril 1856).

M. J. Gay donne en ces termes des nouvelles de M. Balansa, q^^

accomplit en ce moment un nouveau voyage botanique dans le

Taurus : '

connue
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Le 8 juin, apres avoir touclie a Smyrne, il avait heureusement debarqUe

a Merslna, sur la c6te de la province de Tarsous. De la il devait se iendre

directemeut a Cesaree (Zj8 lieues au nord de Tarsous), en suivant le pied

occidental de TAlla-Dagh et la riche vailee du Kamechli-Tcha'i dont il a

deja explore une partie I'ann^e derniere. A une lieue au N. E. de Cesar^c

est le village de Talasse, sur le versant nord de TErdschich-Dagh (le mont
Argee des aneiens). C'est la que M. Balansa comptait s'etablirpour explorer

a fond, pendant les mois d'ete, cette montagne toute volcanique, ainsi que

le plateau voisin, eleve de 3,000 pieds au-dessUs du niveau de la mer. Son

projet etait de revenir a la fin d'aout a son ancienne sfafioli de Gulek-

Boghas, dans le Taurus proprement dit, pour y proceder a la recolte des

graines qui, cette fois, etait le but principal de son voyage. Le pays etait

tranquille et les circonstances paraissaient favorables. A Mersina le thcr-

mometre se maintenait a 30° centigrades, et la moisson etait commencee.

Quant au Taurus, it se montrait a rhorizon encore tout convert de neiae.

M. J. Gay fait en outre a la Societe la confimunication suivante :

Notre honorable president a bien voulu me communiquer quelques
r

echantillons d'une plante algerienne, nommee Zetoutt dans le pays, et qui

offre quelque inter^t, en ce que ses bulbes, d*une saveur agreable, sont re-

cherches comme uue friandise par les femmes indigenes et par les enfants.

Charge d'examiner cette plante et de dire son noh\ seientifique, bien

qu'elle fut en fruit et non en fleur, j'y ai reconnu de suite un Iris de la

section a racine bulbeuse. II ne s'agissait plus que de determiner I'esp^ce,

et un coup d'oeil jete sur mon herbier m'a bienl6t appris que c'etait l7m
jundea Poir. Voyage en Barbarie, torn. II, p. 85, et Desf. Fl. Atl. I, p. 39,

tab. k.

Les auteurs que j'ai pu consulter ne font aucune mention de ses pro-

prietes alimentaires. Mais ces proprietes n out rien qui doive surprendre

<lans une Iridee, famille ou se trouvent beaucoup de plantes bulbeuses dont

I'oignon ne presence sous la dent aucune espece d'^crete. Temoin les

Crocus, temoin surtout une espece de Syrie, encore inedite, que M. le doc-

teur Gaillardot envoie a ses correspondants sous le nom A^edulis, ce qui

aononce clairemeut qu*en Syrie cette plante est comestible, comme I Iris

JunceaVtsttn Algerie.
r

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivanle :

NOTE SUR DES FLEURS MONSTRUELSES DE YEHONICA TEUGHIUM, Lin.,

par M. P. DUCHARTRE.

II y apeu de jours, j'ai trouve, h I'entree du boisde Meudon, uii pied de
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Veronica Teucrium Lin., dont les fleurs m'ontoffeit des particularitesassez

iuteressantes pour meriter, j'ose !e croire, d etre signalees a la Societe. Leiir

corolle etait aCfectee d'une tendance a la division, ou, si Ton \eut, au de-

doublement, qui se maniftstait a des degres tres divers. Les 6 ou 7 fleurs

inferieuresde lagrappe etant dejatombees, j'ignore si cet etat teratologique

s'etait montre des les premiers moments de I'evolution de Tinflorrscence.

Mais les corolles que j'ai pu observer, au nombre de /4,suivaient, dans leur

deviation de Tetat normal, une marche d'abord ascendante, ensuite descen-

dante; ce qui me fait penser que lagrappe entiere a du etre eomposee

d'abord de fleurs normales, et qu'elle aurait ete terminee de m6me pardes

fleurs normales, si ses boutonssuperieurs s'etaient ouverts.

La premiere particularitequi m'a frappe, c'est que la corolle etait le seul

verticille floral qui se fut eearte de Tetat habituel. Le calice, Tandroc^e et

le pistil avaient conserve, dans toutes leurs parties, le nombre, la configu-

ration et la place qui les caracterisent dans cette espece. Un autre fait

digne de remarqueconsistait en ce que le lobe ou petale superieur que, pour

abreger, j'appellerai Tetendard, avait aussl constamment ecbappe a la de-

formation qui avait aftecte les trois autres lobes ou petales.

Deux fleurs etaient epanouies au moment ou j'ai trouve cette plante.

Voici cequ'elles m'ont presente Tune et Tautre :

1** Dans la premiere, le lobe etroit inferieur de la corolle etait reste normal

de forme et de grandeur ; les deux lobes lateraux etaient seuls modifies. Meme

celui de droite ne Tetait qu'a un faible degre ; il n'etait, en effet, qu'echancre

profondement au sommet ou presque bifide,'de maniere a former deux petils

lobes courts et a pen pres egaux. Quant au lobe gauche, il etait forlenDcnt

altere. En premier lieu, il avait tellement gagne en largeur qu'il rejetait

vers la droite le lobe inferieur de la corolle. II resultait de la qu'une ligne

menee verticalement par le milieu de cette tleur aurait laisse vers la droite

une moiliede Tetendard, un lobe lateral et le lobe impair inferieur tout en-

tier, landis qu'a sa gauche se seraient trouves la seconde raoitie de Teten-

dard et le lobe gauche monstrueux. En second lieu, ce dernier lobe avait

etepartage presque jusqu'a sa base en deux segments sensiblementinegaux;

ensuite le plus grand de ses segments, tendant a se dedoubler a son tour,

avait forme une sorte de grande dent saillaote au milieu de son bord in-

ferieur.

2^ La fleur situee plus haut etait beaucoup plus profondement modifiee.

Son lobe impair inferieur ^tait partage presque entierement en deux seg-

ments oblongs, egaux entre eux et divergents. ChncuTi des deux lobes ou

petales lateraux etait egalement divise en deux segments ; mais, parmi ceux-

ci, le supMeur ^lait reste entier, tandis que Tinferieur avait commence a se

dedoubler sur chacun d'eux et presentait une echancrure terminals T^N

malgre la deformation profonde subie par la corolle, une ligne verticale au-
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rait coupe Tensemble de ce verlicille floral en deux moities symetriques,

comprenant chacune une moitie de Tetendard, un lobe lateral monstrueux

et un des deux segments du lobe impair inferieur.

J'ai pu faire ouvrir sur I'eau deux autres fleurs qui m'ont presente Tor-

ganisation suivante

:

o** Cellequi succedaita la precedente otait encore profondement alteree;

mais son alteration elait en m^me temps irreguliere. Son lobe inipair infe-

rieur etait partage en 2 segments Inegaux et asymetriques, celui de gauche

neformantqu'unesorte delanguette lineaireplus courtede moitie que celui

dedroite. Quant aux deux lobes lateraux, lis etaient Tun et Tautre beau-

coup plus larges que dans Tctat normal et une fente profondc les divisaiten

deux grands segments ovales. Seulement le segment superieur du lobe de

droite manifestait par son echancrure terminate assez profondesa lendance

a sediviser a son tour, lei, comme on le volt, la modilicatiou teratologique

faisait un pas retrograde, faible encore puisqu'il ne portait que sur le lobe

ou petale inferieur de la corolle, mais cependant appreciable.

4* Enlinjafleuria plus haute parmicclles quej'ai pu observer n*etaitplus

quefaiblement modifieedans son organisation. Seul, son lobe gauche s'elait

partage en deux segments pen inegaux et les trois autres etaient restesindi-

vis, parfaitement normaux de forme et de grandeur. C'etait la le dernier

terme de la modification; car, autant quej'ai pule reconnaitresur un bou-

ton peu avance et d'ailleurs altere par un sejour de quelques jours sur

Teau, la corolle de la fleur suivante se serait montree tout a fait normale

pour les proportions relatives et pour la configuration de ses parties.

M. Chatin pense que ces fails ont plus d'inter^t que ne parait leur

^n atlribuer M. Duchartre ]ui-m6me et qu'il peut en resulter la preuve

que la corolle des Veroniques a quatre lobes comprend en realite

cinq petales, dont deux sont reunis en un seul. Toute la difficulte

consisle a savoir quel est ce pelale forme par la reunion de deux.

M. Moquin-Tandon rappelle que , d^apres les observations de

Duvau, qu'il a repetees lui-ni6me, le grand lobe superieur de la co-

rolle des Veroniques possede deux nervures symelriques et semble

des lors resulter de la reunion de deux petales qui completeraient la

symetrie quinaire de la corolle.

M. Duchartre fait observer que celte theorie fort ingenieuse n*est

pas confirmee par I'examen du calice des Veroniques dont la corolle

est quadripartite, puisque ce calice est lui-m6me simplement quater-

naire, Ilajoute que, dans les fleurs monslrueusesqu'il a decriles, une

particularite permettait de reconnaitre sans incorlitude ceux des lobes



S58 SOCl^T^ BOTANlQtE DE FRANCE.

normauxqui s'etaient plus ou moins nettement dedoubles. En effet,

Vespfece de croix blanche qui se Irouve a la gorge de la corolle et a

la base du linibe, dont chaque branche occupe, dans Telat normal,

la portion mediane et basilaire d'un lobe, devenait irreguli^re dans

ces fleurs pour conserver la situation qui lui est naturelle et dejetait

plus ou moins ses trois branches inferieures selon que relargissement

anormal du lobe correspondant de la corolle derangeait plus ou moins

la position naturelle de la ligne mediane de ce lobe.

M. Chatin dit qu'en eludiant I'organogenie florale des Veroni-

ques, il n'a jamais vu apparaitre le lobe superieur de leur corolle par

deux mamelons distincts 5 de telle sorte que I'observation organoge-

nique ne confirme pas la theorie selon laquelle ce lobe superieur re-

sulterait de I'union de deux petales.

M. T. Fuel donne lecture de la deuxieme par tie de sa Note sur

quelques Trefles de la section Chronosemium (1).

Fournier annonce que M. Buffet vient de trouver le

Phleum arenarium, entre Pontoise et Pierrelaye, et que M. Bonnet

a decouvert le Sedum dasyphyllum a Montmorency.

M. Eug.

w

(1) A la demande de M. Puel, ceue deuxieme parlie sera r^imie a la iroisi^me

et ins^r^e avec celle-ci dans le compie-rendu de la stance du 11 juillet.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Mitthelluugeu (Notes diverses) : par iM. J. Roeper. [Botan. Zietung^

n° 28, 11 juillet 1856, col. Zi81-485).

I. Saxifraga granulata apetala decapentandra.

La fleur dont il est question dans cette note etait remarquable pfir la

transformation des cinq petales en autant d'etamines surnumeraires qui

avaient conserve la place oil se seraient trouves les petales. La fleur avait

ainsiquinze etamines et elle etait apetale.

L'appareil reproduc-
H

teur des Phanerogames, les seuls vegetaux chez lesquels on observe une

secretion mielleuse, a besoin pour fornier le pollen et les ovules d'une

grande quantite de matieres azotees. La fleur doit done recevoir plus de seve
r

que n'en exigent sa nutrition et sa conservation. Le pedoncule generalement

gr^ie ne suffit pas pour ramener dans le corps de la plante Texcedant de ce

sue en quelque sorte flltre et qui doit s'en aller pour faire place a de nou-

velle matiere azotee. La fleur elle-meme ne peut le consommer, sa corolla

et ses etamines particulierement n'ayant qu'une existence tres courte. Ne se

peut-il pas, dit M. Roeper, qu'il soitalors excrete sous la forme de sue miel-

ieux, matiere tres pauvre en azote et presque exclusivement hydrocar-

buree?

in. Carpelles dispermes d'Ombelliferes. — En 1852, M. Roeper a pu-

blic (5o/. Zeit., 1852, n- 11, col. 185-186) des observations desquelles il

resulte que, dans quelques Ombelliferes, chaque carpelle presenle deux

ovules aoatrppes pendants, dont ordinairement un seul se developpe en

graine, mais qui quelquefois se developpent tr^s bien tous les deux. Un an

plus tard, M. Payer a public un memoire [Organogenie des families des

Myrtacees, Punicees, Philudelphees, Loasees et Ombelliferes; Aww. des so.

"^., 3« s^r., xx), dans lequel, sans connaitre probablement le travail de

M. Roeper, il a signale de raerae i*existeuce dans chaque carpelle des Om-
belliferes de deux ovules, dont « Tun est ascendant etavorte, dont Tautre

^-"^t pendant et arrive seul a maturite. » II a meme dit que ce fait se prcseute

chez toutes les Ombelliferes. IVJ. Roeper affirme, au contraire, n'avoir ja-

mais rencontre des carpelles biovules que chez les Ombelliferes a ^ro^ fruit
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comprime par le dos, et il conleste egafement la difference de direction

originaire de ces deux ovules adraise par M. Payer. Cette difference de

direction lui semble etre uniquement la suite d'une difference dans la

marche du developpement, ce que confirnient les observations qui lui ont

montre les deux ovules egalement pendants lorsqu'ils arrivent a leur de-

veloppement complet. Ces deux ovules se trou vent Tun au cote droit, Tautre

au cote gauche du carpelle.

IV, Clematis integrifotia plurtovulata. — Dans le Clematis integrifolia
* - L

M. Roeper avail decouvert, des 18^9, au moins quatre ovules, parmi les-

quels un seul arrive a son developpement complet [Botan. Zeii., 1852,

col. 187). M, Payer a decrit plus recemment un fait analogue dans le Cle-

matis calycina [Traite d^organogenie veget. comparee, 6*= livr., page 253,

185^}.

V. VAlchemilla n'est pas une Sanguisorbee. — Le titre de cette note en

dit suffisamment I'objet. Les A/cAem///asedislinguent uniquement des Tor-

mentilla^ dit M. Roeper, en ce que la place des quatre petales estoccupee

chez elles par des etamines, que Tandrocee s*est en quelque sorte fondu

dans le disque annulaire proportionnellement epais, etque surde nombreux

carpelles un seul (a style evidemment lateral) se developpe. Deja chez le

Waldsteinia on ne voil plus que deux carpelles. — Par suite la polygynie

n'est pas essentielle chez ces plantes.

liieht uud Vcg^etatlou [Note relative a la connaissance des rapports

qui existent entre la lumiere et la vegetation)
;
par le docteur A. Vogel

jun. {Flora du 7 juillet 1856, n** 25, pp. 385-388).

Les experiences dontM. A. Voge! expose les resultats sous forme concise

ont eu pour but de determiner les differences qu'amene dans les plantes la

diversite d'action de la lumiere. Dans ce but, elles ont ete faites toutes

comparativement sur des plantes placees les unes a I'obscurite complete, les

auties a la lumiere ordinaire du jour. Enfin d'autres ont eu pour objet de

reconuaitre rinfluence que les differents rayons du spectre exercent sur la

vegetation. Elles ont ete faites pendant I'etede 1854 et celui de 1855, a Mu-

nich. L'auteur dit qu'il ne les regarde pas corame terminees, niais qu'il se

propose de les continuer en les variant et en les etendant a un plus grand

nombre de plantes.

Les plantes sur lesquelles ont porte les observations deM. A. Vogel sont

le Pisum sativum, VHordeum vulgare, VAvena sativa. Voici le tableau des

resultats qu'il a obtenus.
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A.— Experiences faites dd 8 mai au 10 join 185ii.

Au jour . . . .

A robscurite ,

Au jour . . . .

A robscuril^. .

I. — Pisum sativum.

Au jour

A robscurite • . .

Eau.

92,80

94,24

Cendres,

8,62

12,l/(

II. Hordeum sativum.

92,32

9Zj,12

12,86

16,39

III.— Avena sativa>

91,03

93,71

11,50

17,30

Carbone, Hydrogcne*

38,2

32,6

38,/i0

36,01

41,5

40,5

5,65

6,01

4,9

6,17

5,2

5,7

B. — Experiences faites du 16 mai ao 17 jum 1855.

Au jour . . .

A robscurite

Aujour. . ,

A robscuril»5

I. Pisum sativum.

• m

Eau.

92,53

95,01

Ceudres.

9,22

11,86

II.— Hordeum sativum.

Au jour

A robscurite. , . .

91,56

94,22

14,1

17,2

III.— Avena sativa.

90,71

93,36

12,98

16,96

Carbone. Hydrogene,

37,7

35,2

39,22

36,85

43,4

41,7

6,8

6,9

5,27

5,89

5,8

6,32

Les resultats goiieraux qui en decoulent sont les suivants :

1° Les plantes qui ont vegete a I'.obscurite contiennent gen^ralement plus

d'eau que celles qui ont ete sountiises a I'influence de la lumiere. La diffe-

rence constante est de 2 pour 100.

2** La proportion des cendres augmente fortement aussi dans les plantes

enl'absencedela lumiere. L'augmentation est, en moyenne, de U pour 100.

3" L'analyse montre encore que les plantes qui ont vegete a Tobscunte

renferment notablement moins de carbone et plus d'hydrogeneque celles qui

ont crG a la lumiere diurne.

M. Vogel a remarque dans ses experiences que les racines des plantes

tenues a robscurite etaient generalement plus developpecs que celles des

plantes qui etaient restees au Jour. Pour confirmer cette observation, il rap-

portc des fails analogues qui ont etc observes par M. de Martius sur les

bords de TAmazone.
Dans celles de ses experiences qui ont eu pour ohjet dc rcconnnltrc

rayons

T, IIT, 2'*
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en eau est le plus faible sous le rayon violet. La difference la plus conside-

rable s'est montree dans le Pisum sativum dans leqnel leschiffres pour le

rayon violet et pour le rayon jaune out ete 90,22 : 9^,6, e'est-a-dire presque

h pour 100 de difference.

Les plantes qui ontdonne le moins de cendres ont ete generalement celles

qui avaient vegele sous le verre violet et blanc.

Laporlion de carbone est beaucoup plus forte sous les lumieres blanche

et violette que sous toutes les autres. Celte difference a ete conslante dans les

experiences des deux annees.

Veber die Befruclituiig: und den Ci^enerations^^eehsel

der A]g:eu (Sur la fecondation et sur la generation successive des Al-

gues) ; par le docteur Pringsheim {Monatsbericht der Kcenigl. Preuss.

Acad. d. Wissemch. zu Berlin; mai 1856, pp. 225-237; avec 1 pi.

lithog.),

Les nouvelles observations dont M. Pringsbeim public les resultats ont

ete faites ce printenips sur diverses especes d'CEdoyonium^ de Bulbochcete

et Coleochcete. Maisc'est specialen^ent l'<3Frfo^onmm ciliatum (Vesiculifera

ciliata, Hass.) qui lui fournit le sujet de son m^moire.

I.es CEdogonium et Bulbochcete consistent en files de cellules simples ou

ramifiees. Outre les cellules-soies terminales et vides qui sont propres aux

Bulbochcete et a quelques OEdogonium , on distingue dans ces petils vege-

taux trois sortes de cellules: 1"* les cellules ordinaires, vegefatives, qui en

formcnt le corps et dans lesquelles nait, sans intervention des sexes, une

seule spore motile, pourvue d'une couronne de cils et susceptible de germer^

2" des cellules soit isolees soit groupees, interposeesaux cellules vegetatives,

d'ordinaire fortement renflees, dans lesquelles se forme la spore immobile,

et qui sont Torgane femelle de ces plantes
5 S"" on trouve sur les pieds qui

portent les organes femelles ou sur des pieds distincts des cellules plus

courtes que les cellules vegetatives, dont elles interrompent la file en con-

stituant generalement des groupes, et qui sont deslinees a former la spore

soit immediatement soit medlatement.

Dans VOEdogonium ciliatum les petites cellules qui doiveut produire Tap-

pareil mdle se forment d'ordinaire vers rextremite des fils entre la sole ter-

minaie et I'organe femelle situe leplus haut. Dans leur interieur Pensemble
^

du contenii donuf naissance a une seule spore mobile semblable de forme a

celles qui se produisent dans les cellules vegetatives, mais qui se distingue

tres bien de celles-ci par sa petitesse et surtout par sa destination morpho-

logique. C'est elle que M. Al. Braun nomme Microgonidie. M. Pringsheim

propose de donner a ces pelits corps le nom d'Androspores. Lorsque les

androspores sont sortis de leur petite cellule-mere, elles s'agiient pendant
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quelque temps, apres quoi elles se fixent sur Torgane femelle ou dans son

voisinage. Dans VQEdogonimn ciliatum^ pendant que Torgane femelle arheve

son accroissement, elles se developpent en une plantule a pen de cellules,

que Tauteur nomme petit corps-ni^le (Mannchen), et qui se compose d'une

utricule basilaire a chlorophylie, portant Tanlheridie. Celle-ci presente a

son sommet un petit couverele forme par la rupture circulaire de la mem-
brane de randrospore.La cellule de Tantheridie se parlage, par une cloison

transversale, en deux cellules distinctes, qui sont les cellules-meres spe-

ciales des antherozoides ( Saamenkoerper ) isoles dans chacune d^elles,

Lorsque ces antherozoides sont foi'mes, on voit celui qui occupe la cel-

lule superieure des deux presser contre le couverele de J'antheridie et le

soulever un peu, sans qu'ii tombe cependanf. 1/anlheridie entr'ouverte

reste dans cet etat souvent pendant plusieurs heures jusqu'a ce que Torgane

femelle s'ouvre iui-merae. A cette epoque celui-ci est rempli presquecom-

pletement d'une matiere verte , en gros grains. On voit, en outre, dans le

haut de sa cavite et au-dessus de la matiere a gros grains une masse de mu-

cilage incolore et finement granule. Tout a coup la membrane de cet organe

femelle se rompt un peu au-dessous de son sommet et sa portion supe-

rieure, semblable a un couverele, est rejetee vers le cote avec le fragment

de fi! eelluleux de la plante, dont elle est surmontee. Sa portion mucilagi-

neuse interieure ressort par cette ouverture, et se conforme sous les yeux

de Tobservateur en une utricule solide, presque incolore, qui presente elle-

m^me une grande ouverture situee du c6te qui regarde le petit corps m^le.

On voit ensuite le reste du mucilage qui n*a pas 6te employe pour la for-

mation de cette utricule s'affaisser et se reunir de uouveau au contenu vert,

a gros grains, de I'organe femelle. Ce contenu, de son cote, s'lsole des pa-

rois de cet organe etse ramasse en un volumiueux globule libre. En ce mo-

ment, qui precede immediatement la fecundation , le couverele de I'anthe-

ridie se detache entierement et laisse sortir rantherozoide superieur, qui

a la forme d'un coin assez aigu en avant et pourvu de cils nombreux. Ce

petit corps, apres s'^tre mu pendant tres peu de temps dun mouvement pro-

pre, entre dans Torgane femelle par i'ouverture qui s'y ctait formee et

sa pointe arrive jusqu'a la portion anterieure et incolore du contenu de cet

organe

.

On peut tres bien observer ces faits graice a la transparence des mem-
branes, au volume de I'antherozoide, a sa configuration particuliere, etc.

,
On voit celui-ci, pendant un instant, t^ter en quelque sorle eti divers points

avec son extrcmite pointue le globule contenu dans Torgane femelle; mais

bient6t il est absorbe par celui-ei a la matiere duquel il se reunit sans

laisser de traces. L'utricule mucilagineuse qui s'etait formee et le mucilage

incolore lui-m^me disparaissent.

Peu apres cette fecondation le globule feconde arrete graduellement son



364 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

contour et on le voit enfin entoure d'une membrane qu'indiquent deux li-

gnesperipheriques tresmanifestes. Cette membrane forme des lorsja pre-

miere cellule d'un nouvcl organisme et le corps essentiellement rcproduc-

tGur de la plante,

L'auteur deduit les consequences suivantes des observations dont on \ient

de voir le resume.

V Dans Tacte de la fecondation il s'opere une fusion de toute la matiere

qui formait I'anth^rozoide avec celle qui existait, h nu encore, dans I'organe

femelle.

2** La premiere cellule du nouvel organisme ne preexiste pas toute form^e
I,

dans Torgane femelle, mais e!Ie est le resultat de la fecondation.

3** L'antherozoide ne sert pas a former une portion determinee morpho-

logiquement de la nouvelle cellule, par exemple le nucleus, mais il perd

entierement sa maniere d'etre et ne pent des lors agir que par sa matiere.

4" Un sen! antherozoide sqffit pour produire la fecondation.

La fin de i'important memoire de M. Pringsheim est consacreea signaler

les differences que presentent avec VOEdogomum ciitatum quelques especes

du meme genre et celles du genre Bulbochtcte. Le travail entier est termiue

par Texplication des 10 figures que reunit la planche et qui toutcs, la pre-

miere exceptee, reproduisent netlement les objets sous un grossissement de

350 diametres.

Iu«|ulry iuto fhe sig^ni^ of eurrciit Electricity iu Plauts

{Recherches suv les siynes de I'existence de courants ekctriques dans les

I
) ifnatural

tonj, cab. de aout 1856, pp. 182-183).

Le travail dont on vient de voir le litre a et^ communique k la Society

botanique d'Edimbourg le 12 juin dernier. Nous en trouvons un resume et

les conclusions dans le cabier d'aotit du journal anglais The Annals and

Magazine of natural History,

Apres avoir rappel^ les recherches failes sur le m^mesujet par MM. Bee-

querel, Donne, Wartmana et Zantedeschi, Tauteur donne les details de ses

propres experiences. II a examine successivement les courants electriques

dans les feuilles, les racines , les fleurs , les fruits et les tubercules- Voici

les conclusions auxquelles i! a ete conduit.

1^ Lorsque les electrodes d'un galvanometre sont mis en contact, Tun

avec la surface de la feuille, I'autre avec le sue qui coule de la mt^me feuille,

Pcffet produit sur Taiguille indique que la surface de Torgane et le sue se

trouvent dans des etats electriques opposes. Ces effets ne peuvent efre rnp-

portes cntierementaux actions electro-chimiques ordinaires, mais on pent

les attribuer en partie aux changements organique^ qui s'operent dans la

feuille dans le cours de la vegetation.



REVUE BIHLIOGRAPHICLE. 365

2" Lorsque les electrodes sont mis en contact, Tun avec la surface ex-

ternedes spongioles d'une plante, I'autre avcc la seve qui s'eleve des ra-

ciues, ou constate dans les deux des etats electriques opposes. Les effeis

qu on observe alors a Taide du galvanometre peuvent etre dus, dans la plu-

part des cas, aux actions electro-ehimiques ordinaires; mais, dans quel-

ques cas aussi, ils ne peuvent etre rapportes qu'aux changements organi-

ques qui se produisent dans les racines pendant la vegetation,

3° On constate des courants legers sur les petales.

4**^ Dans les fruits et les tubercules il peut se produire parfois des cou-
^

rants puissants
5 mais ces effets ne sont evidemment que des resultals se-

condaires dus a la reaction des sues vegetaux les unssurles autres.

Ou au Abuorniallty in the Floorers of Satiop Amtev^a-
Miantt. [Sur line anomalie presentee par les flews du Salix Anderso-

niana)
5
par M. John Lowe [The Annals and Mayaz. of natw\ History^

cah. de septembre 1856; pp, 254-256, avec 9 fig. intercalecs dans le

texte).

Celte anomalie consiste dans une transformation graduelle des etamines

en pistils, operee avec tons les degres possibles entre les formes parfaites

de ces deux organes, I/arbre sur lequel elle a ete observee se trouve non

loin d'Edimbourg; il parait etre vigoureux. La plupart de ses fleurs se

presentaient dans un etat parfaitcment normal. Pour donner une idee des

noodifications teratologiques qui s'elaient operees dans les autres, nous

croyons nepouvoir mieux faire que de decrire la suite de figures que rcn-

ferme la note de M. LoAve, d'apres Texplication qu'il en donne. La pre-

miere figure represente une fleur dont les deux etamines, parfaitement

normales du reste, ont les filets sondes partiellement a leur base. Cette sou-

dure a lieu sur une plus grande longueur dans la fig. 2. Dans la fig. 3, sur

les deux etamines soudees par Icurs filets dans les trois quarts de leur lon-

gueur, une est restee normale, taadis que Tautre s'est changee en uu ovaire

qui porte une masse de pollen a son bord interne. La fig. U montre un etat

plus avance, dans lequel Tovaire provcnu d'une des deux antheres ne prc-

senle pas de pollen 5 a sa base se montre Tautre antbere, qui est sessile.

Sur la fig. 5 on vuit les deux antberes transformees egalemcnt en pistil

,

avec une masse de pollen ; les styles se termincnt par un seul stigmate. La

'ig- 6 represente deux ovaires presqu^entierement sondes entre eux et ne

conservant qu'unc fente dans le baut oiise trouvent les restes des antberes.

Les styles sont distincts et portent chacun un stigmate. Dans Tetat repro-

dtiit par la fig. 7 la fissure dc rextremite de Tovaire precedent a dii»pnru

P^ir Teffet dc Tuuion des styles^ il reste encore du pollen sur un des cotes

dt-'s ovaires ainsi unis. Enfin la fig. 8 montre un pistil parfaitement con-
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forme provenu de la soudure de deux carpelleset constituant le terme der-

nier de la transformafioiK

M. Lowe presente quelques considerations sur les faits dont on vient de

voir ('expose. II y voit la preuve que Tanthere est due a la lame de la

feuille, Le pollen qui se trouvait sur le bord des ovaires encore un peu im-

parfaitement conformes hiisemble montrer que cette poussiere fecondante

est puiement un produit du bourgeonnemenl de la lame de la feuille. II

exprime ensuite son opinion sur la glande de la fleur des Saules. II pense

qu'elle represente la corolle, et il ajoute que, si Ton regarde recaillecomme

un calice, on aura les differents verticelles de la fleur coraplets.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Flore de France, ou Description des plantes gut croissent naturelle^

ment en France et en Corse; par MM. Grenier et Godron, tome III,

2«partie; in-8*» de 39^ pages, 1856. Paris, ebez J.-B. Bailliere, et

Besancon, cbez Dodivers.

MM. Grenier et Godron viennent de faire paraitrela deuxieme parlie du

troisieme tome de leur Flore de Fiance. Ainsi se trouve arrivee a sa fin celte

oeuvre importante, donl la publication a dure huit aunees. Mais ces deux

savants botanistes ne regardent pas encore comme remplie la tdchequ ilsse

sont imposeeet, ainsi que nous Tapprend un post-scriptum insere a la fin de

leurouvrage, ilsse proposent de faire paraitre procbainement un supplement

qui sera lui-m^,meun travail considerable. En effet, cenesera rien moins

qu'une revision de toutes les especes qui figurent dans leur Flore, et ils y

feront connaitre tout ce quails auront observe ou appris de nouveau rela-

tivement a chacune des plantes qui croissent sur notre sol. On sent des lors

tout Tinteret que doit avoir une publication complementalre concue d apres

un plan si large.

Le demi-volume dela Flore de France qui vient de paraitre, comprend

la fin des Cyperacees composee du genre Carex tout enlier, les Graminees

traitees comme les Cyperacees par M. Godron, et les Acotyledons vasculaires

dont la redaction est due a M. Grenier. Cette portion occupe 271 pages du

3* volume. Elle est suivie : 1° d'un avis aux lecteurs destine a annoncer la

prochaine publication du supplement; 2** de deux tables alphabetiques, la

prenniere pour les families et les genres, la seconde pour Pensemble des fa-

milies des genres, des especes et def sy nonymes.

Le grand ger.re Carex parait avoir ete elabore par M. Godron avec un

soin particulier. Mallieureusement il nous est impossible d'entrer dans des

details precis a son sujet, I'exemplaire du nouveau demi-volume que nous

avons entre les mains ne renfermant qu'une portion de ce genre, par suite

d'une erreur de brochure.

I
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Dans !es Gramin^es, M. Godron a fait constamment usage des caracteres

fonrnls par la forme du fruit ou caryopse. II a en recours a ces caracteres,

«on-seuIement pour la distinction des genres, mais encore pour celle des

tribus. i\ous ferons remarquer en passant qu'il a cru devoir s'ecarter de

Tortbographe adnfiisejusqu'ace jour pourle mot caryopse et lui donner une

pbysionomie rigoureusement grecque en Tecrivant caryops.

M. Godron a modifie notablement la division de la famille des Graminees

CO tribus. I^n place des 13 formees par Kunth, et generalement adoptees

depuis ee botaniste, il en a admis 18, parmi lesquelles h sont etablies par

lui. Ainsien detachantdesGhlorideesde Kunth les Cynodon et Spartina^ il

en fait une tribu des Spartinees. Le genre Imperata, qui rentrait dans les

Andropogonees du botaniste allemand, devient pour M. Godron letype

d une tribu des Imperatees. Le genre ancien Airopsis, subdivise maintcnant

en trois, conformement aux idees de M. Parlatore, est detaclie des Ave-

nacees pour former la tribu nouvelle des Airopsidees. Les Trisetum et

ffolcus reunis aux Koeleria et Catabrosa deviennent les elements d'une tribu

des Trisetees. Enfin les Hordeacees de Kunth se divisent pour former les

deux tribus des Hordeacees etdes Triticees. Ajoutons que les Sesleriaceeset

Nardoidees sont admises comme distinctes, par notre botaniste, a Texemple

de M. Koch. Par-la se, trouve complete le nombre de 18 tribus parmi les

Graminees europeennes. Qu'on nous permette de faire a ce propos une re-

niarque sur les denominations de plusieurs de ces tribus. Puisqu'il est uni-

verscllcraent admis aujourd'hui que la desinence en acees distingue les

families, il semble peu conforme a cette regie de terminer de la mfiroe ma-
niere des noms de simples Iribus qui peuvent par la donner lieu a des

equivoques f^cheuses. Des lors les noms de Sesleriacees, Arundinacees,

Avenacee^, etc., nous sembleraient devoir ^tre modifies en Sesleriees,

Arundinees,Av6n^es, etc., ou en d'autres denominations qui ne fussent pas

contraircs aux lois de la nomenclature adoptee.

Plusieurs especes de Graminees figurent dans la Flore de France, soil

comme encore non decrites, soit avec des noms nouveaux, par suite de leur

passage d'un genre dans un autre. En voici Tindicatlon : 1. Agrostis oli-

^iorum, espece voisine de VA. vulgaris, mais a ligule oblongue, saillante

rt non tres courte, a feullles superieures ires fines, propre d*ailleurs a la

I'^ion des Oliviers. 2, Koeleria atptcola^ des Alpes du Dauphine, plante

voisine du K. castellana, Boiss. etj Bent. 3. Melica Magnolii [M. ciliata,

Vili. ;Gouan; Desf., etc., non Lin,). h.Sderopoa loliacea [Poaloliacea,

Huds.
; Triticum RottboUa, DC). 5. Serrofalcus hordeaceus {Bromus

hordeaceus, Lin.) et S. Lloydianus {Bromus divaricatus, l.loydct B. mol-

liformis, Lloyd.). 6. f.a reunion des yEgilops avec les Triticum, admise

par M. Godron, transforme les yfi". ovatay triaristata^ triunciolis, caudata

en Triticum ovatum, triaristatum, triunciale^ caudatum, Godr. et Gren.
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Nous trouvons en outre, sous les noms de TV. vulgari-ovatum\ Godr, et

Greo., et T. vulgari-triaristatum, Godr. etGren., les deux plantes remar-

quables qui out taut oecupe le monde savant depuis les experiences de

M. Esprit Fabreetdanslesquellesdes experiences oouvellesdues a M.GodroD,

a MM. Vilmoriu, Regel, etc.; contredites, 11 est vrai, a cequ'ilparait.par

une observation toute recenle de M. Henslow , sembleraieut autoriser a ne

JE

fl

A. campestrc {si. glaucum, Rcbbc, Exsic.^ non Desf.); A. Pouzolzii

[Triticuyn Pouzolzii^ Godr., I. c.).

Nous ferons observer que M. Godron admet la plupart des genres pro-

poses recemraentpour des Graminees europeennes, notamment par M. Par-

latore.

Laparlie relative aux Acotyledons vasculaires ne nous offre comme espece

decrite pour la premiere fois que Visoetes adspe^^sa^ AI. Braun, de Corse,

qui n'a encore ete que figuree dans le grand ouvrage sur TAlgerie, etdontia

description est extraite de la Monographic inedile de M. Alexandre Braun.

Nous signalerons aussi a ce propos Texpose des earacteres de la famille des

Isoetees, trace avec iesoia et lexactitude qui caracterisent tons les travaux

du celebre professeur de Berlin.

fl

)f
the Phcenog^

indigenous to the isle of

[Description systematique des plantes phaner^ogames et des Fougeres in-

digenes de Vile de Wight)
; par feu William Arnold Bromfield^ editee

par sir W. J. Hooker et par M. Thomas Bell Salter. (Londres, 1856;

1 vol. in-8 de XXXV et 678 pages. Chez W. Pamplin;, ^5, Frith

Street, Soho.)

L'histoire de cat ouvrage, I'expos^ des conditions dans lesquelies il a ete

concu, redige etpublie, sont presentes par les deux savants editeurs dans

une preface qu'il nous semble indispensable de resumer en quelques lignes.

Peu apres que le docteur Bromfield eut fixe sa residence, en 1836, a

Ryde, dans Tile de Wight, il concut le projet d'ecrire.Ia Flore de cette ile.

Maisil resoluten raeme temps de s'ecarter, dans I'execution dece travail,

de la marche adoptee par la grande majorite des floristes et de ne pas se

contenter de publier une liste de plantes plus ou moins complete, accompa-

n^e de diagnoses ou de descriptions empruntees en majeure partie a d'au-

tres auteurs. II voulut aussi que ses descriptions, toutes originales, ue fus-

scut point tracees d'apres des individus isoles, d'apres des varietes pour

certaincs esp^ces. Pour arriver a I'execution de ce plan qui devait donner

a son livre un interdt particulier et un cachet d'originalit6 malheureuse-
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ment fort rare dans les Flores, il reunit pour chaque espece un grand

Dombre d'echantillons pris en differentes localites et, autant qu'il le put, il

eorapara soigueuseraent ces echautillons avec les memes especes rccoltees

dans d'autres pays. En outre, il forma une riche bibliothcque botanique

dans laquelle il reunit une grande quantite de Flores surtout etrangeres et,

une fois pourvu de ces elements de travail, il se fit une loi de n'indiquer

dans ses descriptions un caractere signale par un auteur qu'apres en avoir

veriGe lui-memela parfaite exactitude. <i Les resuUats deces investigations

attentlvesfurent, disent les editeurs, les descriptions les plus soignecs et

les mieux elaborees qui se puissent imaginer; n)ais le temps et le travail

consaeres a chaque espece egalerent ceux que maints auteurs accordent a un

genre ou meme une famille, et cette circonstance retarda bcaucoup Tachc-

veraent de Fouvrage. « M. Bromfield avail d'ailleurs a un haut degre cette

passion des voyages qui caracterise sa nation, et plusieurs fois il interrompit

son travail pour aller explorer des contrees lointaines. Ce fut meme dans un

deces voyages qu'il mourut de la fievre, en 1850, a Bamas, laissant sa

Flore inachevee.

La sceur de ce regrettable botaniste a eu a coeur de livrer au public les

resultats des longs et consciencieux travaux de son frere; MM. W, Hooker
et Bell Salter se sent rendus a ses desirs et se sont charges de completer la

Flore de I'ile de Wight en s'effacant eux-ra^mes le plus possible. Le ma-
nuscrit qui leur a ete livre etait complet quant a la liste des especes

et a Tindication des localites; mais il contenait de nombreuses lacuues

pour la partie descriptive. Us se sont attaches a ne combler ces lacunes

qu'au moyen demprunts fails a des ouvrages deja publics, surtout a

ceux que Bromfield paraissait avoir le plus consultes et ils ont indiqu^

par des guillemets ou par des parentheses tout ce quils ajoutaient au tra-

vail original. Ainsi les caracteres des families et des genres, ainsi que les

diagnoses des especes, manquaient en presque totalite, et ces parties indis-

pensables ont ete prises dans les differentes Flores de la^Grande-Bretagne.

"ais rien n'a ete ajoute aux descriptions, et celles que renferme la Flo?'a

I'ectensts sont toutes dues a la plume de Bromfield, ainsi que les observa-

tions qui les suivent assez souvent.

L'ouvrage est ecrit entierement en anglais. Apr^sune preface des editeurs

se trouve une autre preface ecrite par I'auteur lui-ra^me, ainsi qu'unc in-

Ji'oduction en 17 pages dans laquelle il donne un tableau du climat et de h

vegetation de Tile de Wight et en mSme temps celui de sa constitution geo-

i

'ogique. La Flore elle-merae est disposec d'apres la methode nuturelle et

^ans Tordre des families etabli par De Candolle. M^me dans les parties ter-

^inees par Bromfield, les caracteres des families et ceux des genres sont

P|*esentes succinctement. La synouymie est aussi tres pcu dcveloppee et se

''^uuit a la citation des priucipaux floristes anglais et le plus souvent » ceUe
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d'une figure, ordinairement a celles de VEnglish Botany, Les parties M
plus developpees sont rindlcation des localites et les descriptions detaillees

qui, comme nous l*avons dit, formaient la partie essentielle du travail, d'a-

pres le plan queTauteur s'etait trace. C'est la aussi ce qui donne leplusde

valeur a cette Flore qui, sous ce rapport, se distingue de la presque uni-

versalite des Flores de localites restreintes. La Flora vectensis se termine

par une liste alphabetique des localites nfientioonees, avec rindlcation de

leur distance a un point de quelque importance. Enfin une table alphabe-

tique des noms latins de genres, d*especes et des synonymes, ainsi qu'une

liste des noms populaires et locaux terminent le volume. L'ouvrage est

dedie par les editeurs an prince Albert qui, comme on le sait, fait son s^-

Wight

tiozamlileensl
dede Mozambique)

'^
fi* dissertation; par le prof. Joseph Bertoloni, in-4*'

22 pages et 6 pi. lithog. Boiogne, 1855. (Tirage i part du 5* volume des

Memoires de I'Acad, des sciences de rinstitutde Boiogne)

Le travail deM. Bertoloni fils, sur les plantes de Mozambique, est range

dans I'ordre du systerae de Linne. La k* dissertation comprend 13 especes

dont nous donnerons rindlcation.

Cyperus distaus, Lin.; C. sequalis, Vahi; C. caffer, Bertol. GL (pl- ^)-

iMariscus pilluliferus, Id. (pi. 2). Panicum Jumentorum, Pers. Anthisteria

barbata, Desf., var. ^ mozambica. Zizyphus (Enoplia, Mill. ZanthoxyloQ

terebintlioides, Bertol. fil. (pi. 3). Miniusops Caffra. DC. fil. (pl. 4). Cassia

occidenlalis, Lin. Scleria coriacea, Bertol. fil. (pl. 5). Bridelia eatbaitica,

Bertol. fil. (pi. 6).

Le menioire renferme la description des especes nouvelles et des notes

plus ou moins etendues sur les autres.

h

Flora brasilienislfit, sive Emmeratio plantarum in Brasilia fiactenus

detectarum guns curd musei ccEsar. reg. palat. vindnbonensis suis alio-

runique botanlcorum studiis descriptas et methodo mturali digestas, etc.,

edidit CarolusFrifl. Phil, de Martius. Acceduut cuiae vice musei cses. reg.

palat. vindobon. Eduardi Fenzl. In-folio ; Leipzig, chez Fred. Fleischer,

en commission.

M
du Bresil semble avoir pris depuis quelque temps une marche plusrapide

que par le passe. En effet 5 fascicules ont paru dans I'espace de quinze mois

et depuis le commencement de lannee 1855, tandis que la publication des

12 premiers avail exige quinze annees tout enti^res. Avant d'indiquer les

matieres contenues dans la livraison qui a ete livree a la publiciie il y »
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pea de raois, nous croyons devoir reprendre tout ce que la science possede

jusqu'a ce jour de cette grande publication pour donoer le relev^ succinct

des matieres qu'elle renferme.

La Flore du Bresil a paru d'abord et jusqu'a son 9* fascicule inclusi-

vement sous la direction de MM. de Martius et Endlicher. Le nom du pre-

mier de ces botanistes figure seul sur les fascicules 10 et 11 ; enfin ia direc-

tion en est confiee a MM. de Martius et Fenzl depuls le 12* fascicule in-

clusivement.

Le 1" fascicule, publie en 1840, renferme les Mousses, par M. Hornschuch

(p. 1-99, tab. I-IV) et les Lycopodinees
,
par M. Spring (p. 100-135,

tab. V-VIII). II comprend, en ouhe, 5 planclies physiognomiques destinces

a montrer I'aspect de la vegetation du Bresil dans ses diverses manieres

d'etre.

Le 2' fascicule, publie le 1" Janvier ISZtl, renferme les Anonacees trai-

tees par M. de Martius (p. 1-64, tab. I-XIV
;
planches physiognomiques

VI-IX).

Les 3", 4* et 5* fascicules, reunis en une seule livraison, ont ete publics

lel"avril 1842. lis comprennent : 1° les Cyperacees traitees par M. Nees

d'Esenbeck (p. 1-226, tab. I-XXX) j
2° les Srailacees et Dioscorees, par

M. Grisebach (p. 1-164, tab. I-XXXI).
Le 6* fascicule, du a M. Sendtner, renferme les Solanacdes et Cestrin<5es

(p. 1-228; tab. I-XIX) et les planches physiognomiques XIX-XXIV. II a

paru le l"juillet 1846.

L«s fascicules 7, 8 et 9, reunis en une meme livraison, ont ele publies le

l"juin 1847. Le 7' renferme les Acanthacees, par M. Nees d'Esenbeck

(p. 1-164
i
tab. I-XXXI). Le 8* comprend uneseriede famille monocoty-

lees traitees par M. Maur. Seubert, savoir : les Hypoxidees, Burmanniacees,

Haemodoracees, Vellosiees, Pontederiacees, Hydrocharidees, Alismacees,

Butomacees, Joncacees, Rapateacees, Liliaceeset Amaryllidees (p. 49164,

tab.VlI-XIX). Enfin le 9" fascicule est occupe par lesUtriculariees, dues a

'a plume de M. L. Benjamin (p. 223-2565 tab. XX-XXII) et par les plan-

ches physiognomiques XXV-XXXIl.
Le 10' fascicule, publie le 1" octobre 1851, renferme les Verbenacees

traitees par M.Schauer(p. 165-308 ^ tab. XXXlI-L)et4 planches physio-

goomiques (XXXIH-XXXVI).
Dans le |1« fascicule, qui a paru le 15 aout 1852, se trouvent les Chlo-

ranthacees et Piperacecspnr M. F.-A. Guil. Miquel (p, 1-76; tab. I-XXIV)
«l la planche physiognomique XXXVII.

Le 12" fascicule a ete public le 1" decembre 1853. II est entierement

occupe par les Urticiuees dues a M. F.-A. Guil. Miquel (p. 77-222;
t«b. XXV-LXX).

Les 13« et 14* fascicules, reunis en une m^me livraison, ont paru le
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l^"" Janvier 1855. On y trouve les Salicinees traitees par M. Fred. Leybold

(p. 223-228-, tab. LXXI-LXXII); les Podostemacees, par M. L.-R. Tulasne

(p. 229-276-, tab. LXXIII-LXXVI); trois families traitees par M. C.-F.

Meisner : les Polygonacees (p. 1-60 ; tab. I-XXVII), les Thymeleacees (p. 61-

72-, tab. XXVm-XXX); les Proteacees (p. 73-100 ; tab. XXXI-XXXVI).

II s'y trouve aussi les '6 planches physiognomiques XXXVIII-XL.

Le 15" fascicule a ete piiblie le 15 septembre 1855. II renferme les

Alstraemeriees, par M. Aug. Schenk (p. 165-180; tab. XX-XXI); les Aga-

vees, par M. de Martins (p. 181-208) ; les Xyridees, Mayacees et Comme-

linacees, par M. Maurice Seubert (p. 209-270 5 tab. XXII-XXXVII).

Laderniere livraisou, qui a motive cet article, a paru le 15 mars 1856.

Elleest presque entierement due a M. F.-A. Guil. Miquel. Elle renferme

les fascicules 16 et 17, dont le premier est occupe par les Primulacees et

les Myrsinees (p. 257-32Zi ; tab. XXIIl-LIX). Dans le dernier se trouvent les

Ebenacees (p. 1-10; tab. I-Ill), suivies de I'histoire par M. de Martius de

quelques genres qui ont ete places par Endlicher a la suite des Ebenacees

comme n'ayant avec cetle famille que des affinites douteuses, savoir : Di-

clidanthera, Mart., Moutabea, Aubl. et Hornschuchia, Nees (p. 11-20;

tab. IV-VII). Les Symploeacees, traitees encore par M. Miquel, terminent

cette livraison (p. 21-36; tab. VIII-XIV), a laquelle sont jointes 2 plan-

ches physiognomiques (XLIX et L). Le grand nombre de planches que

renfermentces deux fascicules indique suffisamnient que beaucoupd'especes

s'y trouvent ou decrites ou tout au moins illiistrees pour la premiere fois.

Ces planches sont toutes gravees sur plerre avec la nettete qui caracterise

ce genre de gravure, et les figures de port, toutes terminees et ombrces,

sont accompagnees d'un grand nombre de figures analytiques. II est bien

vivement a desirer que, grSce au concours de la plupart des bolanistes

de notre epoque, le magnifique monument que M. de Martius eleve h, la

bolanique bresilienne ne reste pas inacheve.

Mono^rapliie de la famille des FlacourtlaiM^cs 5
par le doc-

teur D. Clos. 1" partie. Considerations generales [Ann. des sc. naliir.,

W serie, IV, 1855, p. 362-387).

Cette premiere partie de la monographic des Flacourtianees par M. D.

Clos est divisee en quatre paragraphes parmi lesquels le premier est a la

fois le plus important et le plus etendu.

I. Division et organographie de la famille. La famille des Flacourtianees

avail ete seulement indiquee en passant par Poiteau {Mem. du Mus.,h

p. 61) et par L. C. Richard {ibid., p. 366). Ce fut Kunth qui la coiistitua

dennitivement en 182^1, sous lenom de Bixinees, dans sonSi/nopsis. Depu'S

cette epoque, certains botanistes ont peuse qu'elle devait etre divisee en deux
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famiilesdistinctes etseparees, les Bixinees et les Flacourtianees, tandis que

d'autres ont cru qn'il ne fallait y voir qu'un groupe unique. M. Clos

paitage Topinion de ces derniers et il range toutes les Flacourtianees con-

nues aujourd'hui en cinq sections qui, dit-il, <( peuvent prendre le nom de

families ou de tribus, suivant qu'on elevera les Flacourtianees an rang de

classe ou de faaiille. » Voici le tableau de ces divisions avec les caracteres

que I'auteur leur assigne.

1** Flacourtiees. — Dioiques; perianthe simple; disque glanduleux

entourant les etamines ou Tovaire; antheres extrorsesj ovules en nombre
limite; styles le plus souvent au nombre de 2, quetquefois nulS; opines

axiliaires. Flacomiiay Hisingera, Xylosma^ Aberia^ Dovyalis,

S'' Az/VREES. — Hermaphrodites
;
perianthe a 2 verticilles alternes, plus

rarement un seul ; etamines inflechies en estivation; 3-6 placentas parie-

taux avec dMnnombrables ovules; style toujours simple; stigmate a peine

lobe; testa crustace, reticule; stipules. Pas d'epines. Azara^ Kuhlia^ Pi-

neda, Danara.

'

S'* L^TiEEs. — Hermaphrodites; perianthe 5-H-phylle; etamines nom-

breuses, rarement 5-7; 2-3-4 placentas parietaux ; un style toujours simple

ovules indefinis ou peu nombreux; capsule lisse; testa lisse. Fruit inde-

hiscent. Lcetia^ Zuelania^ Ludia, Scolopia, Eriudaphus ^ Erythrosper^

mum? Lunania.

i** BixEEs. ~ Hermaphrodites ou polygaraes ; double perianthe a

pieces imbriquees, au nombre de 10-12 ; etamines nombreuses ; 2-7 pla-

centas parietaux. Capsule herissee de pointes ou baie. 1''*' Sous-tribu : Fleurs

Polygames : Lindackeria, Mayna, Carpolroche, Oncoba. 2* Sous-tribu:

Fleurs hermaphrodites : Bixa^ Echinocarpus, Trichospermunu

5' Pangiees. — Dioiques; perianthe double; ecailles opposees aux pe-

^les;A-25 Etamines; style souvent court ou nul, ou 5 styles distincts.

Baie ou fruit bacciforme, indehiscent; grand embryon dans un albumen.

Pangium, Gynocardia, Bergsmia^ Hydnocarpusy Kiggellaria.

Apr^s avoir donne ce tableau, M. Clos passe en revue tous les organes

pour en exposer la maniere d'etre et les modifications dans les plantes qui

forment le sujet de son travail. On sent que nous ne pourrions le suivre dans

cette partie de son memoire sans entrer dans de nombreux details et sans

depasser des lors les limites habituellesdes articles de ceiie Revue bibliogra-

phique. II rappelle ensuite les usages de quelques especes de cette famille,

telles que : divers Flacourtia, notamment F. Ramontchi, vulgairement

Romme Prunier de ^lalabar, F. inermis, F, sepiaria, F. sopida, etc., dont

on mange le fruit, ainsi que celui de yAberia nbyssinica, etc.; les Xylosma

^ont le bois est aromatique et employe en raison de cette propriete; quel-

ques especes medicinales •, enfin et surloul le Rocouyer, Bixa orellana, dont

l^s graines fournissent une substance tinctoriale bien conuue.
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II. Examen de quelques genres rapportes a la famille des Flacourtianees.

Ces genres sont les suivants : Tachybota, Aubl,, qu'Kndllcher placail avec

doute i la suite de la famille et qui s'en distingue neltement par ses pa-

lates onguicules, ses 5 etamines et surtout son ovaire triloculaire; Leonia,

reunl aux Flacourtianees par M. Lindley, mais qui en differe par sacorolle

monopetale et ses 5 etamines monadelphes ; Microdesmis Hook,, que

M. Clos regarde, apres M. Bentham , comme devant rentrer dans les Eu-

phorbiacees; Monospora^ Hochst., qui parait bien avoir quelque analogic

avec les Flacourtianees, notamment avec la tribu des Azarees, mais qui

s'en eloigne surtout par ses 3 styles.

III. Affinites des Flacourtianees. — L'auteur presente d'abord un his-

torique detaille pour montrer la divergence d'opinions qui a regn6 parmi

les auteurs relativemenl aux affinites de cetle famille. II expose les causes

auxquelles cette divergence lui semble ^tre due. Enfin, il resume ses idees

sur ces affinites et en m^me temps sur les differences qui distioguent les

Flacourtianees des famillesqui s'en rapprochent leplus, dansles termes sui-

vants : ft EUes different des Marcgraviacees par la presence d'un albunaen;

des Capparidees, par les graines anatropes et non campylotropes; des Cis-

tees, par Tembryon droit et homotrope, par I'ovaire libre et ['absence de

symetrie des etamines ; des autres families de ce groupe (Droseracees, Vio-

lariees, etc.), par les etamines en nombre indeflni. Quant aux Tiliacees,

I'estivation valvaire du calice et la placeutation axile suffisent pour les dis-

tinguer des Flacourtianees. M. Blurae, en etablissant la famille des Pan-

glees, avait signale ses rapports avec celle des Papayacees.

IV. Geographie botanique de la famille. — Les Flacourtianees sont

toutes comprises dans une zone qui s'etend du :J0' degre de latit. N, aa

32' degre de latit S; mais les trois quarts de leurs especes sont confinees

dans la zone equatoriale. Les pays oil elles croissent soot, par rang de

nombre des especes, TAm^rique du sud, avec les Antilles, llndo-Chine

avec les lies asiatiques, TAfrique avec ses lies du sud-est, enfin rOc^anie.

L'Australie n'en a qu'une espece; aucune n'arrive jusque dans le nord de

TAfrique. Un tableau synoptique detaille montre, genre par genre, le

nombre d'esp^ces propre a chacune des grandes divisions geographiques de

la zone qu babitent ces plantes.

Bundles of the stlneis of Ferns [Les fi

ceaux

tologist, juillet 1856, p. 378-380).

Le caractere tire du nombre des faisceaux vasculaires qui existent dans le

stipe des Fougeres a ete employe dans differents ouvrages , notamment

par Presi, daus son Tentamen Pteridographice et par M. Fee dans son Ge-
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neraFilicum. Cependant la note de M. T. Moore a pour objet de moutrer

qu'il n'a qu'une faible valeur. Non-seulement, dit-il, lesfaiseeaux vascu-

laires variant dans lememe stipe a differentes hauteurs, mais encore diffe-

rents stipes apparteuant a une meme touffe presentent a cet egard des diffe-

rences marquees, les plus vigoureux d'entre eux renfermaut plus de fais-

ceaux que lesautres, Le savant botaniste anglais rapporle ensuile qu'un de

sescorrespondantsqui, comme lui, croit a la dilference specitique des Za5-

tvGsa spinulosa et dilatata, avail pense que le nombre des faisceaux du stipe

fournissait un caractere distinctif de ces planles ; la premiere n'aurait eu

que 3 faisceaux, tandis que la derniere en aurait presente 5 arranges uii pen

differemment. M. Moore voulut verifier sur le vivant la valeur de ce ca-

ractere; mais la premiere fronde de Lastrcea spinulosa qu*il examina lui

offrit dans ses faisceaux le nombre et Tarrangeraent que son correspondant

regardait comme distinguant le L. dilatata^ tandis qued'autres moins vigou-

reuses ne lui moutrerent que les trois faisceaux qui avaient ete indiqu^s

comme caracterisant cette espece. Aussi M. Moore n'hesite pas a dire qu'il

n'accorde aucune valeur a ce caractere, surtout pour les echanlillons de

Fougeres exotiques conserves dans les herbiers, pour lesquels on ne sait

jamais a quelle hauteur la fronde a etc coupee.

H^moire sar la jifruefare niorpliolog:lqne du fruit et

de la ^raine de Tarbre a eamphre de jSumatra {Dryo^

balanops Campkom, Colebr.)
5
par M. C.-A.-J--A. Oudemans, prof, de

botan., a Rotterdam {Ann. des sc. natur., a*ser., V, 1856, p. 90-106,

M, Oudemans ayant eu a sa disposition quelques fruits parfaiteraent

'^^rs dQ Dryobalanops Camphora, conserves dans une liqueur spiritueuse, a

pu eu faire une 6tude attentive, grfice a laquelle il a pu rectifier quelqutes-

unes des indications donnees par les botanistes qui s'etaient occupes avant

•ui du m6me sujet et ajouter de nouveaux faits a ceux que Ton connaissait

deja. Lui meme ayant resume succinctement les resultats les plus impor-

tants de son travail, nous croyons devoir reproduire ici le r^sum^ qu'il en

donne.

1" La partie cupuliforme et les ailes du calice dnVrrjobalanops Cam-

phora ne se continuent pas insensiblement a I'exterieur, comme on pourrait

le conclurc des figures de M. de Vriese, mais elles sont s^parees par un

sillon bien marque. — 2° La partie"cupuliforme du calice pr^sente certai-

Dement des rugositcs a sa surface externe; mais ces rugositos sont loin

^'^tre aussi reguli^rement distribuees que dans la planche du meme au-

teur. — 30 Les dimensions, taut de la paitie cupuliforme que des ailes, peu-

"vent varier aussi dans les fruits murs, comme ceia a tte deja observe.

'»' Le fruit consiste en une capsule trivalve ; de sorte que les exemplaires de
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M. Hooker, qui ne montraient pas de vestiges de rales ou de sutures, et qui

par la ressemblaient a des noix, n'avaicnt sans doute pas encore atteintleur

complete maturite, — 5" Les valves de la capsule, en se separant I'unede

I'autre et en s'eloignant de la graine, determinent le dechirement du sper-

raoderme, dont les trois lambeaux restent accoles a leur face interne, de

sorte qu'on observe la graine dans la capsule ouverte. — G'* Le fruit mur

est uniloculaire, noais non pas toujours monosperme, comme on le trouve

decrit par tous les botanistes anterieurs. — 7° Dans chaque capsule il se

trouve un organe central qui, en s'elevant de sa base, se cache dans une

cannelure longituclinale de la graine ou des graines, et les penetre sous

forme d'une lamelle oblongue qui, en s'approchant du petit cotyledon^ emet

deux ailes, Tune a droite, Tautre a gauche. Ces ailes se recourbent pourse

cacher sous les bords reflechis du grand cotyledon. — 8° Les deux ailes de

cet organe ne sont pas toujours symetriques. — 9** Les deux cotyledons,

portes chacun sur un petit petiole, different beaucoup par Icurs dimeu-

sions. Quoiqu'ils soient enroules d'une maniere particuliere, on peut, meme

k r^ge adulte, les separer Tun de I'autre sans la moindre difficulte.

10° Les graines mures ne eontiennent point de perisperrae. — 11° La ger-

mination commence dans la capsule ouverte, comme Tavait deja indique

M. Korthals.

Les reclierches anatomiques faites par M. Oudemans sur le fruit et la

graine du Dryobalanops Camphora, Colebr., lui ont fait reconnaitre les

faits suivants: 1** au centre de la moelle des pedoncules du Dryobalamps

Camphora, il existe un canal cylindrique, rempli de cellules implantees

perpendiculairement sur ses parois, etexcretant probablement une certaine

matiere qui s'accumule au centre meme de cette cavite. — 2** L'epiderme

de la partie cupuliforme et des ailes du calice ne presente point de stomates,

ct, au-dessous de celui de la premiere, on trouve, dans les exemplaires

murs du moins, une couche subereuse. — 3** Le tissu de la partie cupuli-

forme passe insensiblement k celui des ailes calicinales. — 4** II se presente

dans le tissu parenchymateux du pedoncule, de la partie cupuliforme du

cnlice, des valves capsulaires et du spermoderme, des cellules a parois

epaisses, ponctuees, isolecs ou reunies en groupes irregulierement epars,

identiques avec celles que M. Korthals a decrites pour la couche corticale

des rameaux de la meme plante. — 5° La'partie cupuliforme du calice con-

tient une multitude de cavites de diverses dimensions, remplies, sur les

exemplaires conserves dans une liqueur spiritueuse, d'une matiere granu-

leuse, et non d'air comme Ta avance M. de Vriese. — 6^ II semble exister,

enlre le pericarpe et le spermoderme, une liaison plus intime que de cou-

tume, ce qvj'on peut dOduire de la forme particuliere des cellules accolees aux

rameaux des faisceaux fibro-vasculaires de la face interne des valves capsu-

laiies, — 7° Le tissu ties cotyledons contlcnt des grains de fecule.
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COTANIQUE GEOGRAPIIIQUE ET GEOLOGIQUE.

Rapport isur uu voyag^c l»etaniquc en Alg^^ric, «le Phl-
lippcTille a Bijskra et daus Ics mouts Anres, entrepris,

en 1853^ isoiiis le patronage du nBinistere de la guerre;
par M. le docteur E. Cossod {AnnaL des sc. nat.^ h^ serie, t, IV, 1855,

pp. 198-294; V, 1856, pp. 15-7^). Tirageapart en brochure del59pag.

et 1 carte.

Ce rapport important est analogue a celul que M. Cosson a deja public

sur les parties occidentales de nos possessions afrlcaines. II comprend trois

parties fort incgales d'etendue. La premiere est une sorte d'introduction dans

laquelle Tauteur, apres avoir fait connaitre Tappui quMI a trouve dans i'auto-

rite railitaire de TAlgerie, indique rapidement Titin^raire quMI a suivi dans

son voyage, qui a dure du 10 mai, jour de son arrlvee a Piiilippeville, jus-

qu'au 23 juin, jour de son depart de cette ville pour la France. La seconde

partie comprend la narration detaillee de ce voyage botanique. M. Cosson y
expose les observations qu'il a faites, soit dans les nombreuses localites

qu'il a explorees avec soin, soit dans le trajet de I'une h Tautre localite.

Pour chacune d'elles il donne la liste des espfeces qu'il a observees et il donne

le tableau des cultures ainsi que de la vegetation forestiere. Cette portion

du rapport est divisee en paragraphes de la maniere suivante : A. Trajet de

Philippeville a Biskra : 1° Environs de Philippeville; 2" trajet de Philippe-

ville a Constantine ; 3«> environs de Constantine*, h^ trajet de Constantine a

Batna; 5** environs de Batna 5
6** trajet de Batna a El-Kantara ; T region

saharienne. B. Trajet de la region saharienne ^ Batna: S'* region monta-

gneusedeTAures; 9Mrajetdu Djebel Cheliah h Batna. On sent qu'il est

nnpossible d'analyser cette partie du rapport toute remplie d*observations

etde fails de detail. — La troisieme partie du travail de M. Cosson est in-

titulee: Consideratiom generales ct resume, Nous extrairons de celle-ci ce

qu'elle renferme de plus general.

La portion de TAlg^rie dont il s'agit dans le travail de M. Cosson peut

^tre divisee, de Philippeville a Biskra, en quatre regions naturelles, aussi

distinctes, dit I'auteur, au point de vue de la geographic botanique qu'ii

celui de la geographic physique :
1*^ region mediterraneenne ; T region des

hauls plateaux; Z"" region montagneuse ; h" region saharienne on desertique.

1** La region mediterraneenne, liraitee au nord par la xMediterranee, ne

s'etend pas, vers le sud, beaucoup au dela de Constantine, oil sa limite

n^eridionale nest determinee que par Taltitude (700 a 1000 metres) et par

''aspect particulier desplaines dcboisees qui indiquent le commencement de

•a region des hauts-plateaux. Les bois, fort etendus vers le littoral, dispa-

vaissent vers Constantine. lis sont generalemcnt formes d'especes arbores-

1

T. HI. 25
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centes et non de broussailles parseraces d'arbres. La vegetation de cetle

region, dans son ensemble, rappelle celle des points correspondants du

littoral europeen. Les cereales y deviennent tres belles; d'abondants pd-

turages y couvrent la pente des terres incultes. La couche de terre vegetale

y est gen^ralement tres epaisse. M. Cosson la subdivise en deux regions

secondaires : la region mediterraneenne littoi^aley et la region mediterra-

neenne interieure. La premiere a un climat tout mediterraneen et une vege-

tation tres analogue a celle du littoral europeen de la Mediterranee. Sescul-

turesne different pas non plus sensiblement de celles des parties analogues

de ce mfime littoral. Le nombre total des especes et des principales vari^tes

rencontreesparle voyageur estde/i34. Sur ce nombreoncompte242plantes

annuelles on bisannuelles et 192 especes vivaces dont U^ sontligneuses. Les

seuls arbres spontanes sont les suivants : Cratcegus Azarolus^ Tamarix

'f' Q
Suber, Populus alba.—Sur 43i especes, 277 se retrouvent dans differcntes

parties du bassin mediterraneen, 125 sonleuropeennes. Sur les 32 restantes,

27 sont speciales et, parrai elles, 20 n'ont pas ete observees dans d'autres

ons. Quant a la region mediterraneenne interieure^ son climat, sa ve-

getation spontanee et ses cultures ont un caractere plus europeen. L'un de

ses caracteres est Tabsence de bois. On n'y trouve que h especes d'arbres

spontanees : Pistacia atlantiea, Ceratonia Siliqua^ Olea europiea, Celtis

australis. Sur 310 especes que M. Cosson y a observees, 180 n'ont pas ete

vues dans la region littorale, 19/i se retrouvent dans differentes parties du

bassin mediterraneen, 79 sont europeennes, et 37 appartiennent aussi i

d'autres contrees ou sont speciales. Ces plantes speciales sont au nombre

de 29, parmi lesquelles 7 n'ont pas ete rencontrees dans les autres regions

du m6me pays. Au total, cette region offre les plus grandes analogies avec

la vegetation mediterraneenne de TEurope. Les cultures y sont a peu pres

celles de la region littorale ; mais I'altitude leur imprime un caractere nota-

blement moins meridional.

2" Region des hauts plateaux. Au nord elle n'a pas de limite tranchee,

tandis que vers le sud elle est nettement limitee par la grande cbaine qui la

separe du Sahara. Elle comprend de vastes plaines sans bois, dont Talli-

tude varie de 700 a 1100 metres. Ses cours d'eau faibles et peu nombreux

se jettent dans les lacs sales nomra^s Chott ou Sebka ,
qui restent a sec en

cte,ou bien ils vont seperdre dans la region saharienne. La vegetation ar-

borescente n'est representee dans cette region que par quelques arbres de

la region montagueuse inferieure, veuant ordinairement par pieds isoles.

Ce sont les Juniperus Oxycedrus et phcenicea, Finns halepensis, Quercus

Ilex, Fraxinus dimorpha, sp. nova, Pistacia atlantiea et pres des chotts

f*
De rares

broussailtes on buissons orbiculaires espaces y sont formees par le Ziz;/pft^^^
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Lotus et le Retama ^phterocavpa. De larges surfaces ineultes sont couvertes

deplantes vivaces ou frutescentes, comme Artemisia Herba-alba, Santolina

sqmrrosa
, Asphodelus ramosus , Othonna cheirifolia , Cynara Cardun-

cuius, etc. Le nombre total des especes et des principales varietes obser-

vees est de 579, parmi lesquelles 320 se retrouvent dans les diverses parties

du bassin mediterraneen, et 15S sont europeennes. Sur les 101 qui restent

encore 70 sont speciales et 12 paraissent appartenir en propre a la region.

Les cultures tiennent icipeu de place; oe sont presque exclusivement celles

de I'Europe temperee. Cette region est tres distincte de la region littorale,

tandisqu'elle tientala fois, par sa vegetation, des regions mediterran^enne

interieure, montagneuse et saharienne.

3" Region montagneuse. Elle comprend les montagnes les plus hautes de

TAIg^rie, qui atteignent jusqu'a 2306 (Djebel Mahmel) et 2312 metres

(Djebel Cheliah) de hauteur. Les versants meridionaux de ces montagnes

sont en general escarpes, pen boises ou depourvus de hois, tandis que les

versants seplentrionaux, moins rapides, sont pour la plupart couverts de

forStsmagnifiques. Laneige en couvre la plus grandepartie pendant I'hiver;

mais elle ne persiste au dela du mois de mai que dans les grandes excava-

tions des pentes dirigees au nord. — On pent partager cetfe region en

trois zones : I*' La zone inferieuret caracterisee par TOIivier, le Celtisaus-

traits, par une vegetation et des cultures mediterraneennes, a sa Jimite su-

perieure vers 1000 metres
;
par suite elle n'existe que sur peu de points, k

cause de Taltitude ordinaire des hauts plateaux. 2*^ La zone moyenne est ca-

racterisee par des bois de Quercus Ilex et de sa variete Ballota, L'Olivier

^e s'y trouve plus qu'en buisson. Sa limite superieure se trouve a 1600 me-

tres. 3** La zone superieure est caracterisee surtout par les forets de Cedrus

Libani var. atlantica. — Les especes arborescentcs de la region monta-

gneuse, rangees d'apres Tordre de leur altitude, sont : Olivier, Celtis aus-

traits, Pistacia atlantica, Juniperus phcsnicea et Oxycedrus, Pinus hale-

pensis, Orme, Amandier, Fraxtnus dimorpha, Quercus Ilex et var. Ballota,

Juniperus thurifera^ Ilex Aquifolium^ Acer movspessulanum, Cedrus Li-

iani var. atlantica, Taxus baccata, Le nombre total des especes et des prin-

cipales varietes est de 674. Sur ce nombre on compte 85 especes speciales,

dont 36 sont propres a la region; 4 especes lui sont communes avec la re-

gion littorale, 16 avec la region mediterraneenne interieure, 41 avec les

hauts plateaux. En outre, sur ce m^me nombre, 329 appartiennent au bassin

de la Mediterranee et 228 sont europeennes. Ce dernier cfuffre, plus consi-

derable que pour aucune autre region, denote une grande analogic avec la

^^getation du centre de I'Europe, ce qu'attesle encore la predominance des

plantes vivaces sur les annuelles. Les cultures sont aussi, dans leur en-

semble, celles de TEurope centrale ; seulement celles de la partie inferieure

de la region se fondent avec celles des regions voisincs.
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4** La region saharienne est limit^e nettement au nord par les grandes

montagnes qui la separent des hauls plateaux ; vers le sud elle parait se-

tendre jusqu'a la limite des pluies estivales, vers ib" de latit. N. Cest la

plus tranchee de toutes sous le rapport de la geographic botanique et sous

celui des cultures dont le Dattier forme le caroctere essentiel. Elle se dis-

tingue aussi tres bien par rimportauce qu'y acquierent les families des

Frankeniacees , Zygophyllees, Tamariscitiees, Ficoidees, Aselepiadees,

Plumbaginees, Salsolacees, etc., qui sout a peine ou pas representees dans

les autres regions. Le chiffrc total des especes et des principales varietes

qu^enumere le rapport est de 560. Sur ce nombre 285 sont mediterra-

neennes, 99 sont europeennes, ce qui donne un total de 384, les autres ele-

ments de la vegetation s'elevant a 205. Mais si Ton deduit les especes qui
j

n'existent que dans les cultures et dans les endroits arroses des oasis, ainsi

que les especes apportees par les cours d'eau des montagnes ou des hauts-

plateaux, on ne trouve plus que 170 especes mediterraneennes et 37 euro-

peennes. 55 especes des environs de Biskra se retrouvent aux Canaries;

211 sont communes a cette localite et aGabes, dans la partic meridionale

et littorale du desert de Tunis. La comparaison avec les autres regions

raontre qu'il existe ici Ik especes speciales, dont 45 sont propres a la region

saharienne. line seule espece lui est commune avec la region littorale, 5 le

sont avec la region mediterraneenne interieure, 26 avec les hauts-plateaux

et 18 avec la region montagneuse. La vegetation arborescente spontanee n'est

guere representee dans le Sahara que par des especes de Tamarix [T, gal-

Ilea, Lin.; 1\ africana, Poir. et afr, var. Saharce^ J, Gay, afr. var. laxi-

flora, J. Gay ; T. brachystylis, J. Gay, et brae. var. sanguinea^ J. Gay;

T. bomiopcea^ J. Gay; T. Dalanscm, J. Gay; T. pauciovulata^ J- Gay) qui

forment a Saada une veritable for^t. Le Pistacia atlantica forme aussi des

massifs sur certains points. — La vegetation saharienne ressemble surtout

k celle des deserts du Levant, Egypte, partie de la Palestine, Arabic et

partiede la Perse meridionale. Elle a beaucoup moins de rapports avec les

flores mediterraneenne et europeenne que celle des autres regions comprises

dans le rapport. M. Cosson voit dans lesahara une confirmation de ce qu'il

a pose comme une loi generale, savoir qu'en Algerie, sous le rapport de la

geographic botanique, s'eloigner du littoral dans le sens du meridien c'est

moins se rapprocher du tropiqueque marcher vers le Levant.

La carte qui accompagne le rapport de M. Cosson est la reproduction de

celle qui a cte dressee, pour la subdivision de Batna, par IM. Rousseau, ca-

pitaine au 2* regiment de la legion etrangere. Elle indique par des leintes

et signes differents les espaces occupes par des forets de Cedres, par des

forOts ou bois d'essences diverses, par des oasis ou plantations de Palmiers,

enfin par desgroupes de vergers ct dcjardius.
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BOTANIQUE APPLIQUEE.

Composition da snc des Rhubarbes eulilv^es; par M. E.

Kopp {Comptes 7'endus, seance du 1" septembre 1856),

L'analyse chimique du jus des Rheum cultivcs comme legumes, princi-

palement en Angleterre oil la consommation en est considerable, a montr^

a M. Kopp la presence dans ces plantes d'une assez forte proportion d^acide

raalique auquel elles doivent leur saveur acide prononcee. Get acide s'y

trouve a I'etat de bimalatede potasse et probablement aussi ix celui de qua-

drlmalate de potasse. La proportion du premier de ces sels y est assez con-

siderable pour qu*on puisse en extraire de IZj a 18 granimes d*un litre de

jus. On obtient sans difiicultc le bimalate de potasse sous la forme de petits

prismes inColorcs et trausparents. M. Kopp pense qu'on pourrait extraire

avec avantage des Rhubarbes, soil le bimalate de potasse, soit Tacide ma-
lique. Or, Tune et Tautre de ces substances peuveut avoir des usages im-

portants, Ainsi ce chimiste a fait des essais pour remploi du bimalate de

potasse dans la teinture. En comparant dans ce cas Taction de ce sel a celle

du bitartrate de potasse, il a vu qu'on pourrait tres bien, dans la plupart

des cas, le substituer a ce dernier, qu'on salt etre devenu fort rare et par

suite fort cher depuis quelques annees a cause de la falblesse des recoltes en

vinsdue a la maladie des vignes.

Ii^%inmabronia ISouoro:^ [Gai^dcriers'Chronicle du 17 raai 1856,

p. 343).

Les renseignements que Ton possede sur les qualites alimenlaires de celte

nouvelle plaute ont ete fournis par M. H.-B. Gray, qui faisait partie d'une

des dernieres expeditious envoyees par lesEtats-Unis dans lebut de recon-

noitre la direction que pourrait suivre un chemin de ferdirige vers Toceaa

i^acifique. M. Torrey, charge par ce voyageur d'en faire une etude botani-

q^e, a reconnu que ce singulier vegetal parasite, remarquable par sa grosse

J^acine charnue, doit former un genre nouveau qui rentre dans le petit

groupe compose jusqu*ici du singulier et peu connu Corallophyllum de

Kunth et du Pholisma de Nuttall. Par Torganisation de sa fleur et par ses

ccailles il ressemble a ce dernier; mais il s'en eloigne par son calice laineux

^'plumeux, ainsi que par sa singuliere inflorescence cyathiforme. L'expe-

dition americaine a trouve YAmmabroma croissant en abondance sur une
'*g"e de c6teaux sablonneux le long de TAdair Bay, pres du ^golfe de Cali-

fornia La une troupe isoleed'Indiens Papigo en faisait sa principale nour-

''iture. C'est la racine charnue de la plante que Ton mange. Fratche on la

puit sur des charbons ardents. Son gout ressemblo a celui de la patate
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douce ; elle contient beaucoup de raatiere saccharine. On la conserve aussi

en la faisant secher, et dans cet elat, on la mange en la melangeant avec

d'autres aliments veg^taux. M. H.-B. Gray la donne comme un excellent

legume, et il pense que , si elle etait susceptible de se preter a la culture,

elle fournirait a nos ^tables un aliment vegetal aussi distingue que la patate

douce et Tasperge. Malheureusement sa qualite de plante parasite nepermet

pas de concevoir a cet ^gard de grandes esperances, car, seloii ropinion de

M. Torrey, il faudralt pouvoir cultiver en mSme temps Tarbuste aux racines

duquel elle s'attache, ce qui est evidemment impossible. La denomiuation

A'AmmabromaSonorce^ qui a ete donnee k cettenouvelle plante, est destinee

a rappeler a la fois sa qualite d'espece alimentaire, et son habitation dans

les sables de la Sonora.

Fleurs d'OrcIild^eis doablaut de dlantctre par la ealtare

{Illustration horticole).

Ce fait avait 6t6 deja avance par differents horticulteurs ; mais il a et6

mis dernierement en parfaite evidence par une observation que rapporte

VIllustration horticole. Dans une des serres de M. A. Verschaffelt, en Bel-

gique, se trouve un pied vigoureux de Miltonia spectabilis dont les nora-

breux pseudobulbes portaient, il y a peu de temps, des fleurs dont le dia-

metre etait iitteralement double de celui que portaient ses voisins de la

mSme espece ; elles mesuraient en effet 3 pouces 82 centiemes dans un sens

et 5 pouces 35 centiemes dans le sens perpendiculaire au premier, Cette

plante presentait a la fois au moins 30 fleurs de cette grandeur.

NOUVELLES.

Wikstr

Stockholm.

M. Hermann Karsten est de retour a Berlin apres huit ans de sejour

daus la Colombie, Dans ce long espace de temps il a enrichi les jardins de

TAIIemagne d'un grand nombre de plantes vivantes, particulierement de

Fougeres arborescentes.

— Le 32« congres des naturalistes et medecins allemands doit avoir lieu

a Vienne dans la derniere quinzaine de septembre. Le programme de cette

reunion, qu'on annonce devant etre tres nombreuse, a ete public dernie-

rement dans le Bonplandia. Voici les principales indications qu'il porte.

La reunion commencera le 16 septembre et fmira le 22 du mfime mois.

Elle se composera de membres et d'assistanls. On n'admet comme mem-

bres que les auteurs d'^crits sur les sciences naturelles ou sur la medecine.
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line dissertation inaugurale ne suffit pas pour qu'on solt admis en cette qua-

litc» qui seule donne le droit de prendre la parole. On recoit comme assis-

tants toutes les personnes qui s'occupent de sciences naturelles ou de me-
deeine. Les assistants ne peuvent prendre la parole dans les seances. Les

roembres ainsi que tes assistants recoivent au moment de leur reception

une carte d'entree moyennant 5 florins. — Les savants etrangers a I'Alle-

magne sont admis avec empressement, — Les seances generales, auxquelles

soDtadmises les personnes qui ne sont ni membres ni assistants, auront

lieu les 16, 19 et 22 septembre» a partir de 10 heures. — Les cartes d'en-

tree des membres et assistants serviront pour visiter les etabiissemenls

publics, les collections, et aussi comme cartes de sejour qui dispenseront

les etrangers de toute taxe. — Le congres se divise en dix sections de la

raaniere suivante :
1^** section. Mineralogie, g^ognosie et paleontologie.

2" sect. ; Botanique et physiologie vegetale. 3* sect. : Zoologie et anatoraie

coraparee. U^ sect. : Physique. 5* sect. ; Chimie. 6^ sect. : Geographic et

meteorologie. 7* sect. : Mathematiques et astronomic. 8* sect. : Anatomic

et physiologie. 9* sect. : Medecine. 10^ sect. : Chirurgie, ophthalmiatrique

et accouchements.— Chacune de ces sections doit se subdiviser en sous-sec-

tions. — Les communications doivent ^tre soumises aux commissaires du

congres avant I'ouverture des seances.

La veuve de Ledebour a donne a TEmpereur de Russie I'herbier de ce

celebre botaniste, qui est riche surtout en plantes russes. Get herbier sera

reuni a celui du jardin botanique de Saint-Petersbourg.

Le professeur Henslow, qui s'occupe de la culture des jEgilops, a eu

derni^rement la satisfaction de remarquer qu'une de ses plantes avait pro-

duit un epi de Froment, sans qu'il y eut eu une hybridation.

[Bonplandia du 1"" aout 1856.)

M. Hooker annonce dans son Journal of botany ( cahier de sep-

tembre 1856, p. 285), qu'en ce moment il existe en Angleterre trois pieds

^'Araumria imbricata en fructification. L'un, flge de trente ans, haul de

20 pieds anglais (6™, 100), se trouve a Bishop's Stoke. II porte un c6ne sur

I'une de ses branches les plus elevees. Les deux autres se trouveut a Bicton,

habitation delady Kolle. L'un deceux-ci pr^sente des c6nes formes, tandis

que I'autre offre des fleurs feraelles. M. Hooker dit que, jusqu'a present, il

iieconnaissaitaucun autre exemple de fructification de ce be! arbre que celui

<Ju pied introduit a Kew par Menzies, a la suite du voyage de Vancouver.

Cei arbre est le premier de cette espece qui ait existe en Europe. M. Hooker

rappelle aussi qu'il a vu de beaux c6nes de cet Araucaria a Paris, a Texpo-

sitiou universelle d'horticulture qui a eu lieu en 1855.
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Hooker- j9 Journal of botany andKew Qarden llUcellany.

Articles oinginaux publics en 1855.

r

Thivaites (6r. H. K.).—On Sphragidia and Eccremanthus, Iv^'O new Genera

of Ceylon plants (sur le Sphragidia et VEceremanthits, deux nouveaux

genres de plantes de Ceylan ; avec des observations sur le genre Hemi-

cyclia), p. 269-273, pL IX et X.

rhioaites {G. H. K.). —Notes on the Botany of Ceylon, extracted from a

letter (Notes sur lu botanique de Ceylan, extraites d'une lettre du 23 mai

1855), p. 278-280.

Irving {D^ E. G.).— Notes on the Cultivation of Cotton in the Yoruba Coun-

try, western coast of Africa (Notes sur la culture du Cotonnier dans le

Yoruba, sur la c6te occidentale de I'Afrique), p. 297-302.

Hasskarl [J. K.). — Observations on Gleicheniacese and Cyatheae of Java

(Observations sur les Gleicheniacees et lesCyathees de Java), p- 321-326.

Zeyher {Charles L). — Botanical notices on a Journey into the interior of

southern Africa (Notices botaniques sur un voyage dans Tinterieur de

rAfriqueraeridionale), p. 326-33i, 362-370 (suite).

Wilson {Nathaniel), — On the useful vegetable Products, especially the

fibres, of Jamaica (sur les produits vegetaux utiles, particuli^rement sur

les matieres textiles de la Jamaique), p. 335-3/iO.

Hooker {sir W. J.].— Asplenium fontanum, Br., a british Plant (sur XAs-

plenium fontanum, Br., comme appartenant a la Grande-Bretagne),

p. 3iO-3U.
Bentham (Georgre).—Notes on the Roogee of Kun^aon, Megacarpwa polyan-

dra (Note sur le Roogee de Kumaon, ou Megacarpccaj)olyandra), p. 353-

357, pi. VII et VIII.

Hooker [sir W. /.).— Catalogue of M. Geyer's collection of plants gathered

in the Upper Missouri, the Oregon territory, etc. (Catalogue des plantes

recoltees par M. Geyer dans le haut Missouri, le territoire de TOregon,
r

et dans la portion intermediaire des Montagnes rocheuses), p. 371.

Mueller {Ferd.).—On two new Umbelliferous plants from the Alps of south-

eastern Australia (sur deux uouvelles Ombelliferes des Alpes de I'Aus-

tralie sud-est, Dichopetalum ranunculaceum et Microsciadium cicnei-

folium], p. 278-380, pi. XI et XII.

.f

Paris.— Imprimerie de L. Martinet, rue Mignon, 1.
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SKANCK DU H Jl ILLEI' 185G.

PHESIDENCE DE M. A. PASSV.

M. Diichartrc, secretaire, donne lecture du proc^s-verbal de la

seance du 27 juin, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmissiou de :

M. Lepine (Jules), pbarmacien de premiere classe de la marine, a

Pondicliery (Inde frauQaise), presente par MM. Decaisne et

Montague.

M. ie President annonce en outre trois nouvelles presentations.

M. Ducliarlre, secretaire, donne lecture d'une leltre de M. Am-
brosi, de Borgo en Valsugana, qui remercie la Societe de Tavoir admis

au nombre de ses membres.

Dons fails a la SocUte :

1" ParM. E. Cosson :

Rapport swr un voyage botanique en Alrjerie, de Philippeville a Biskra

et dans les Monts Aures. Paris, 1856.

2^ Par M. Leon Soubeiran :

ISote sur rHyraceuin.

3' Par M. Ed. Bureau .

De la famille des Loganiacees et des plantes qudle fovrnit a la

medeeine. These pour h Doctoral en nKNlocine, I'aris, 1856.

i*^ Do la part de M. W. U. de Vriese, de Leyde :

Memoire sur le Camphrier de Sumatra et de Borneo. F.eytle, 1856.

T, III. 26
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5* En echange du Bulletin de la Sociele :

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation^ numero

de juin 1856.

Ulnstitut^ juillet 1856, deux numeros.

M. T. Puel, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee a la Societe :

SUK LA CULTURE DU MURIER BLANC DANS LE NORD DE LA FRANCE ET DANS LES PROVINCES

BELGES, AU COMMENCEMENT DU XVI1« SIECLE, par M. le baron DE MELICOCQ.

(Lille, juillet 1850.)

« Si Tons'en rapporle a deSerres (1600), dit leGrand d'A ussy (Vie privee

» des Francais, t. I, pag. 281, cd. Roquefort), riutroduction des muriers

» en France ne reiiionte pas plus baut que le regne de Charles VIII. Quel-

ques-uns des gentilshommes francais qui accompagnaient le prince a la

» conquetede Naples, ayant eu occasion de voir souventdans ce royaume (1)

» Tarbre precieux dont ii est parte, ils en enleverent des plants, qu'a leur

» retour lis transpianterent chez eux. Le premier canton de France oil Ton

» en ait vu, est celui d^Vilan, en Provence, presde Montelimar, sur lescon-

» fins du Dauphine. Bientot, dit de Serres, le restede la Provence, le Lan-

» guedoc, le Dauphfne, le comfat Venaissin, I'archeveche d'Orange (2), en

*> furent garnis. On vit s'eiever tout a coup, et se multiplier, des ma-

» nufactures de sole qui devinrent un excellent produit. L'auteur ajoute

» que ce commerce venait tout recemment d'etre rem a Tours avecapplau-

• dissement et utilite, et que, depuis quelques annees, on Tavait mfiuie

introduit a Caen. Mais le reste du royaume Tavait totalement dedaigne :

» ce qui, selon lui, etait nne preuve d'ignorance, ou un manque d'indus-

» trie, puisque la duchesse d'Arscot avait eleve a Leyde, ville bien plus

» septentrionale que la France, des vers a soie, et qu'avec cette sole elle

» avait fait des habillements qui furent portes par ses filles. »

Des lettres patentes, promulgueesvers cette epoque (16 mars 1607),lettres

que le Grand d'Aussy n'a pas connues, constatent que la culture en grand

du Murier blanc fut alors essayee dans nos provinces du nord. INous y

lisons : « Receu avons Thumble supplicacion de notre bien ayme Thomas

Grararaaye, eschevin de nostre pays du Francq, contenant comme eu nos

(1) Les vers a soie existaienl a Florence avanl 1266, et ilsavaient^l^ introduils

en Sicile des 1148. Dans Ic xvi* sitcle, les feiiilies du Mdrier blanc avaient rem-

place celles du noir, el l^on croit coininunemeni, selon AL Tar^^ioni, que des boij-

tures de Morns alha avaieut eH5 apporlees (rOrient, eu U3i, par Fr. Buonvicini.

(\1. Ali)h. De Candolle, Geographiebotanique.u II, p, 856.)

(2) Lisez : ^vteh^.
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pays de par deca, selon la coustume el usance que y est desia drez longtemps,

noi subiectz. de quelle qualite ylz aoient^ voires serviteurs et servantes,

thabilleni de drop de soye, rung plus que rautre, (]ont,pour ne s'engendrtir

par deca Testoffe de lad. soye , resulte ung sy grand et indicible dommaige,

que plus de six millions de florins sont emportez^ chaque annee^ a ceste

CQuse^ korsnosd. pays, ou en provinces estrayigeres, oh s'engendre lad. soye^

oultre la soye crue et soye taincte^ que Ion y apporte d'Ytalye^ pour estre

tniseen ceuvre par deca. Laquelle somme de deniers denieureroit par de^a, a

nostre grande comoditeetde noz subieotz, en c<ts qu'yl y fut inlroduit Tart

de faire et filer lad. soye, comme puis naguaires se pratique en France. Et

atteodu que Ion ne peult, ycy ny ailleurs, introduire lad. science etart

de faire la soye, sans, prealiablen^cnt , avoir a souffisance, des arhres

meuriers, dont doibvent estre nourris les vers quy filent lad. soye, led. sup-

pliant ayant este, puis naguaires, en divers pays, et recongnu en quelz

quartiers se pourroient recouvrcr a bastaux les planchons de naeuriers

blancqz, ensamble la facon et le temps propice de les faire apporter et

eslever par deca, comme yl en a desia apporte et esleve une nolable quan-

tile, avecq bUMi grande paine, ft ses treS-grandz despens. A ceste cause^

led. suppliant s'offre d'aller querir, ou faire querir le nombre de quattre

cent mille planchons de meuriers blancs, dont les tiges avecq leurs ra-

chines, auront la longueur d'une aulne, ou de trois quarts d'aulne, et les

faire planter en aulcunes des principalles provinces de par deca, en de-

dens ung an, apn^z la datte de Toctroy, ou six mois plus tard. Mesmes,

de les faire sarcler, fienter, esmonder et estester, le tout a son temps, sy

souventefois qu yl sera besoing, et, finablenient, les faire eslever et cul-

tiver^ de sorte que, par la gr^ce de Dieu, tons demeureront verds et crois-

sans, Tespace de quattre ans, ou, sy au bout desd. quattre ans, yl y en

eust aulcuns desd. plancons, mors ou tariz, s'est offert led. suppliant

de furnir planchons, nouveaux et verdoyans , en la place des morts.

Moyennant qu'yl nous pleust luy accorder lettres patentes d'octriiy, pour

aller et envoyer querir led, nombre, avecq deffense a tons aultres de nen

pouvoir faire venn\ ou vendre, quant ores ylz fussent creus par deca^ en

deans dix ans prochainement venans, sur paine de confiscation, et de payer

vingtz solz tour, d'amende a nostre prouffict^ pour chascun planchon, afin

que, apres avoir expose sy grandes sommes pour Tachapt et pour le trans-

port desd. planchons, yl ne demeure frustre de sa paine et de ses despens, »

Suit la concession des archiducs, qui disent que cest a Veffect de mectre en

praticque et usage Iart de gaigner sole en leurs pays de par deca (1).

(1) Arclnvesde riidtel de ville de Lille.
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Je prends maintenant la liberie de consultev la Societe au sujet de

quelques plautes cultivees, au xiv* siecle, aupres de Lille, et qui nous

sont inconnues.

Outre les pois, les petites et grosses dravieres, les feves, cultives comme

denos jours, noustrouvons souvent citees les bregeries. En 1328, le mois-

sonneur demande lv s. viii d., pour pikier (2) xv c. de bregerie et 1 bon-

nier de feves, et pour soyer x c. de bregerie ^ en 1372, on accorde xun

gros "p^wv pikier un bonnier et ix c. de bregerie (1376, mettre en quenne

vecces et bregerye.); — En 13^1, la rasiere de breges coute vni s. vi d.

En 1360, une rasiere et demie iVavant avoine est vendue xvm gros, eten

1372, une rasiere de molle avoine coute vn gros i estrelin. Ces deux va-

rietes sont-elles encore connues?

M. Cosson, qui vient d'acconciplir son quatrieme voyage d'explora-

lion botanique en Algerie, fait a la Societe la communication sui-

vante :

ITINIERAIRE D'UN VOYAGE BOTANIQUE EN ALGERIE, ENTREPRIS EN 185G SOUS LE
,

COJ^^KIN

(Premiere parlie.)

4

Dans une recente publication nous avions deja signale ^importance qu il

y aurait a completer Texploration de la region des bauts-plateaux de la pro-

vince de I'ouestet aetudier la vegetation sabarienne de cette meme province.

II restait egalement a voir par nous-meme le sud et les hauts-plateaux de la

province d'Alger, dont la flore nous etait deja en grande partie connuepar

Jes communications qu'avaient bien voulu nous faire i\I. Geslin, attache au

bureau arabe de Laghouat et surtout M. le docteur Reboud, medecin dn

bureau arabe de Djelfo. Le quatrieme voyage que nous venons de faire

nous a permis d'atteindre le but que nous nous proposions, et nous deraan-

dons a la Societe la permission d'appeler son attention sur I'itineraire que

nous avons suivi, ainsi que sur les faits principaux que nous avons obser-

ves et sur quelques-unes des conclusions anxquelles nous avons etc arnene

par Texamen attentif du pays.

Le 5 avril, je quittais Marseille pour me rendre h Alger et demander a

M. le Gouverneur-general, conformement aux ordres de M. le Miuistre

de la Guerre, ses conseils et son appui pour notre voyage, dont la reali-

sation est due surtout a sa haute protection, — I.e 10, j'arrivais ii Oran

et j'avais la satisfaction d'y rejoindre MM. Kralik et Mares, qui devaient

me secooder dans mes rocherclics pendant lout le voy^ige, ainsi que

M. Bomgeau, qui devait explorer la parlie du littoral voisine de la frontiere

(1) Ainsi la peiiie faux h la main, dite piquet, ^tail d^ji en usage au Xiv* sifecle*
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du Maroc, les environs de Nemours, de [.alia Maghrnia et de TIemcen.

Nemours, ou MM. Delestre et Kremer avaient deja fait de riches recoltes,

lui a offert un grand nombrede pIanU*s inlerossantes, parmi lesquelles nous

devons nous borner a signaler le Statice o.sparagoides et une Legumineuse

de la fribu des Hedysarces consiituant un <.'.enre nouveau, et pour laquelle

nous proposons le nom de Lndovicia Kremeriana (1).— A Lalla Mnghrnia

11 a retrouve une espece de Peuplier qu*y avail deja decouverte M. Kremer

[Populus Euphratica)^ et qui, anterieurement, n'avait ete signalee que sur

les bords du Jourdain et de TKuphrate. Entre Lalla Maghrnia et Tlemceu

il a visile les roehers de Gharrouban, ou M, Munby avail signaleplusieurs

especes d'un haut interet, el surtout le liiscutella frutescens, qui n'etait

encore indique que dans le midi de TEspagne. — Les environs de TIemcen,

ou il a ete obligeamment seconde dans ses reeherches par MM. les docteurs

Lenepveu et Thevenot, lui out offert un grand nombre des espfeces de Des-

fontaines a leur localite classique, ainsi que eelles qui y out ete plus

recemment decouvertes par MM. Durieu de Maisonneuve, Munby, Boissier

et Reuter.

Du 10 au 15, nous avons sejourne a Oran, ou noire temps a ete rempli

parquelques excursions aux environs de la ville, I'exaraen des recoltes les

plus recentesde M. iMunby, nos preparatifs de depart et surtout par le trace

de notre itineraire definitif. En partant de Paris nous nous etions propose de

nousrendredireelement a Gery ville, Tancien El Biod, en passant par Saida

et le Djebel Antar et de la a Laghouat, en explorant le Sud a quelques

journees de Geryville ; Laghouat devait etre le point de depart d'une ex-

ploration du Mzab, que nous devious poursuivre jusqu'a Gardaia et peut-

^tre Ouargla. Ce projet d itineraire a du etre profondement modlfie d*apres

les renseignemenls que nous avons dus a Tobligeance de M. le general de

Montauban, gouverueur de la province, et de M. le capilaine de Chanzy,

directeur des affaires arabes. Nous avons appris par eux la presence de

forces assez considerables a El Aricha el a Ain Ben-Khelil, redoutes elevees

recemment sur la fronliere du Maroc pour assurer la securite du pays.

Celteeirconstance favorable nous permellait de parcourir une contree encore

inconnue aux botanistes, et pour ce voyage M. le general de Montaubau a

(1) Ceite belle plante, dont la decouverte est due i M. Kramer, m'avait 616

communiquee par mon excellent ami et coUaboraleur, M. Durieu de Maisonneuve,

pendant le court s^jour que j'ai fait h Bordeaux au mois d'aoflt 185^1^ etau moment
ni^meoii une maladie,qui ne semblait plus presenter aucune ^ravit^, lui enlevait

son nis ain^, M. Louis Duriew, dont I'avenir donnait de si legitimes esp^rances, et

<I"lf par ses aimables qualitt^s, avait su se concilicr I'alTeclion de tons les botanistes

de Paris, amis de son p^re. Le nom de Ludovicia est deslint? a rappeler les senti-

inems d'amiii^ que nous avions vou^s a ce jeune homme distingue, el sera un

t^moigoage des profonds regrets que nous laisse sa pertc prdmalurde.
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eu la bont6 de mettre k notre disposition les moyens de transport et Tes-

corte necessaires, en nous faisant esperer de pouvoir ponrsuivre nos excur*

sions jusqu'a Tyout, oasis recemment soumise et qui, par sa situation meri-

dionale (33"*^ degre de lat.) etl'existence de dunes de sable nous promettait

une vegetation desertique analogue a eelle de Tougourt et de Ouargla. Ce

nouvel itineraire a ete complete a TIemcen par les indications plus

precises encore que nous ont donnees M. le general de Beaufort, com-

mandant la subdivision, et M. Doineau, chef du bureau arabe; et il fut

en consequence arr^te que nous explorerions Tyout et la ligne des Ksour

(villages arabes avec cultures, proteges par des nnurs et des travaut

de defense) situes a la limite de la region desertique, depuis la frontiere du

Maroc jusqu'a Laghouat, en nous detournant seulement de cette direction

pour nous rcndre a Geryville, dont les nnontagnes elevees nous promettaient

une vegetation toute differente et ou nous atteridait la bonne et cordiale

hospitalite de M. le capitaine de Colomb , conimandant superieur du

cercle.

Le 15 avril, nous nous sommes rendus d'Oran a TIemcen par la dili-

gence. — Le 16, accompagnes de M. Thevenot, apres avoir jeteun coup

d'oeil sur les plantations et les belles cultures de la ville et admire la riche

vegetation des arbres d'Europe plantes sur la place du iMechouar, nous

sommes alles & la cascade de TIemcen en longeant les montagnes rocail-

leuses, limites du Tell, qui nous ont offert la vegetation de la region mon-

tagneuse inferieureetou nous avons recueilli enlreautres les Vinca media,

Plantogo Maxiritonica, Linaria marginata, Polygala oxycoccoides, etc.,ct

oil nous avons observe les Atraciylis macrophylla^ Euphorbia buplevroides

queM. Bourgeauy a recueillis depuis.—Le 17, apres avoir visite la celebre

mosquee de Bou^Mediue, nous avons parcouru les belles plantations etlcs

riches cultures bien arrosees, de.sjgnees sous le nom de Bois-de Boulogne, et

oil I'hectare de terre aux environs de la ville a ete vendu quelquefois jus-

qu'a 3,000 fr. La rOlivier acquiert un magnifique developpement, et pour

obtenir apr^s pen d'annees des arbres en plein rapport, il suffit de planter

soil des rejets eclates de la souche, soit des branches sous forme de bootare.

M. Lenepveu a constate que sur 700 oliviers ainsi plantes et arroses uoe

seule fois, il n'en est mortque deux outrois. Dans les vergers croissentavec

une ^gale vigueur les arbres fruitiers du centre et du midi de TEurope, et

independamment des cereales les cultures nous offrent tous les legumes ^e

TEurope centrale. Ca et la se rencontrent de ma^Mufiques Pistacia Allan-

tica, qui atteignent les dimensions de nos plus f^raiids peupliers. Vers le

marabout de Sidi Yacoub, un cepde vigne gigantesque s'eulace comme uue

enorme liaoe autour du tronc et entre les branches d'un de ces beaux arbres.

Le 18, nous avons examine j'herbier de M. Lenepveu, et apres plusieurs

ires laboiieusement occuD^es oar rnra-iniiwUnn Ap. noire earavane, nous
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montons a cheval guides par un spahi et suivis de sept mulcts charges de

DOS presses, de nos cantiiies et de notre tente. Bient6t nous laissons derriere

nouslesadmirables ruines arabes de Vlansourah, dont I'enceintefortifiee est

encore presque intacte, el nous gravissons la pente qui nous conduit au pla-

teau de Tejni- A trois lieues de TIemcen, a Ain Ghoraba, nous installons

notre premier campetiient et nous prenons notre premier souper sons ia

tente. — Le 19, au lever du soleii, nous quittons notre tente pour faire une

herborisation aux environs immediats et au pied des collines qui a Testbor-

dent la plaine. La nous trouvons les Lepidium Granatense, Astragalus

Glaux^ Anacydus Pyrethrum et plusieurs autres especes de la region des

hauls-plateaux etde la region montngneuse inferieure. IVous revenons en-

suite sur nos pas jusqu'a la plaine de Terni en passant aupres de la source

d'Ain Sidi AlTir et nous y trouvons plusieurs especes que nous avait signa-

lees M. Miniby. Les Senecio giganteus^ Cerastium Atlanticuvi^ Nasturtium

Bomieri et une espece nouvelle du genre Ranunculus [R. xantholeucus)^

que M. Delestre avait deja observes a Tiaret y croissent dans les ruisseaux

et dans les depressions marecageuses, Sur les pelouses arides croit en abon*

dance le Brassica lyrata, que Desfontaines n'avait sans doute pas recueilH

lui-mfime, car il Tindique dans les sables du desert [Hab. in arenis deserti),

Ces coteaux, dans leur partiesuperieure, presentent de nombreux pieds de

Juniperus Oxyced?'us et le Chnmwrops humilis y couvre de larges espaees.

\'t on observe egalement les Jurinea humilis \hv. Bocconi^ Medicago se-

cundiflora^ Valerianella chlorodonta, lonopsidium albiflorum et un Ulex

{Nepa Cossonii Webb), etc. La plaine de Terni, vaste depression entouree

demontiignes pen elevees, en partie boisees, presente de nombreux champs

d'orge et de ble et quelques jardins plantesde peupliers noirs, d'amandiers

etd'abricotiers. — A peu de distance d'Ain Ghoraba commence la for^t

accidentee des Beni Hediel qui s'elend jusqu'a la valleede Sebdou. (/essence

principale de cette vaste foret est le Chene-vert ; ca et la s'y rencontre un

Chene a tronc eleve, a feuilles presque toutes caduques, probablement le

Quercus Pseudosuber. Dans les clairieres rocailleuses dominent les Bras-

sica lyrata et Catananche cwspitosa, qui y forment de vastes touffes hemi-

spheriques etcompactes. Un ravin profond nous conduit a de vastes mar^-

^ages, au-dessous desquels Tun des affluents de TOued Tafna se divise en

plusieurs rulsseaux sur les pentes rapides des rochers, et alimente par ses
n

caiix un moulin de recente creation. A dix heures du soir, nous arrivons a

'a redoute de Sebdou, vaste enceinte fortiliee, construite dans une vallee

etenduede Test a Touest, a environ 950 metres d'altitude (1) a 37 kilome-

(1) Les diverses altitudes que nous indiquons dans cet ilineraire sont calcul(5es

d'apr^s les observations recueilliesau moyen d'un baromMre aneroule,et en prenant

pour base du calcul la moyenne de qos observations k Oran, Dans Ic travail plus
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tres de TIemcen et a 153 kilometres d'Oran. Nous installons immediate-

raent notre tente dans la cour interieure du fort ot, en raisou de Theure

avancee, nous remettons au lendemain noire visite a M. le sous-lieutenant

Surtel, qui commande le poste par interim en Tabsence de M. le eapilaine

Leroux. — l.es journees des 20 et 21 soiit consacrees a I'exploration des

environs de Sebdou.Le jardin des oflieiers, situo au noid-ouest du fort, ren-

ferme desarbres et des legumes de TKurope centrale ; I'Olivier ne parait pas

devoir y reussir, on du moins il reelamera pendant ies premieres annees

des soins particuliers. Les bois au sud-ouest du foit, dont le sol est sablon-

neux, nous offrenrsurtout des espeoes de la ri'gion des bauts-plateaux et de

la region montagneuse inferieure, entre autres les Festuca cynosuroides^

Arabis auriculata et parvula, Rochelia stellulata
,,

Wangenheimia Lima^

Ammochloa pungenSy Sideritis montana^ Anacyclus Pyrethrum, QueriaHis-'

ponica^ Achillea s/jit/iamea^ Centaurca acaulis^ Crucianella patula^ Atrac-

tylis ccespitosay Polycnemum Fontanesii^ Ceratocephalus falcatus^ Plantago

Mauritanica, etc.^ etc. L'essenee piincipale de ees bois est le (Jiene-vert

;

les broussailles y sontsurtoul eonstituees par les Pistacia Lentiscus^ Junipe-

rusOxycedrus, Phillyrea media etipav des pieds rabougris de Quercus Ilex.

Sur les bords de I'Oued Tafna, nous avons trouve en pleine foret quelques

pieds isoles d'amandiei- et sur les pentes argileuses bordant ce cours d'eau,

nous avons reneoiitre le Clypeola cydodontca, ma is cette plante y est fort

rare. La base des muntagnesqui limitent au nord la vallee de Sebdou nous

a offert quelques rares pieds de Charncerops humilis^ que nous n'avons plus

vu au sud de cette loealile. Dans des terrains calcaires, au voisinage du

fort, exploites pour la fabrication de la chaux, croissent en abondanceles

Ammochloa pungens, Alyssiim sciitigerum, Ononis incisa qui n'avait encore

ete observe en Algerie que sur les hauts-plaleaux au sud de Saida. Sebdou

dont le climat, a cause de Taltitude, de Tetendue des forets, du voisinage

des montagneset de Tabondance des eaux, est tout a fait europeen, estop-

pel^ a devenir plus tard un centre important de colonisation. — Le 22 a

midi, nous quittons Sebdou, apres avoir remplace pour le transport de

>.

^lendu qui sera public? dans les Annates des sciences nalurelles, ces altitudes seront

d^terminees plus exactrmonl d'apres les observations recueiilies h Oran aux

m^mes dates par M. Aucour, ingenieur en cbef de la province, quia bien voulu

nous les conimuniquer. I^our arriver a des donnees aussi exactes que possible,

ind^pendamment de deux baronieues aneroi'des, nous nous elions munis dedeux

baromelres l-^ortin consirnits par M. Fastr(5; mais M. Fastr(5 avait porte si pen de

soin h, la conslruclion de cos inslnimentsquo, malgrc loutes les precautions pnses

par nous, lis ^laienl bors de service des uoue arrivee a TIemcen, ou nous avons

constate quelesavariesqu'ils avaienl subies (5iaient irr<5mediables. L'un de nosbaro-

men-es an^roides nous litegalement d^faut plus lardi TOued el Harmel, un coup

de pied de cheval en ayani biis*5 le m*icauisme. ^ ^ '

f
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notre bagage nos mulcts par des chameaux ; nous travcrsons, en allant vers

le sud, des bois dont le sol est accidente et qui ne sent guere constitups que

par des chenes-verts rabougris, des Juniperus Oxycedrus et des buissonsde

Pistacia Lentiscus et de Zizyphus Lotua, Dans les clairieres aux boids du

chemin, nous avous observe les Artemisia Herba-alba , Cl;/peo(a cyclo-

dontea, Achillea spithamea^ Rosmarinus of/icinalis var. Tonrneftirfii^ Inula

montana, Erucastruyyi leucanthum. Genista biflora, etc. La partie superieure

du coteau est a peine boisee, et a 8 kilom. environ de Sebdou, nous arrivons

aux vastes plaines des bauts-plateaux entierement depourvuesde bois. La

sepresente a nous le Passerina Tarton-Raira, dont les nombreuses touffes

gris^tres donneut a cette plaine un aspect tout particulier ; entre ces touffes

croissent les Ranunculus gramineus, Passerina virescens, Catananche cob)^-

lea^ one espece d'Alyssum probablement nouvelle, le Salvia phlomoides

encore a peine developpe et dont les rosettes de feuilles radicales d'un blanc

de neige sont appliquees sur le sol, et la plupart des plantes que nous avons

signalees sur les hauts-plateaux an dela de Saida, Le soir, vers neuf heures,

nous arrivons a la maison de commandement, recemment construite a El

Aricha sur la partie la plus elevee du plateau. La nous sommes heureuxde

trouver, groupees autourdu fort, des troupes dont la presence suffira pour
r

nous garantir, dans nos courses, des attaques des maraudeurs marocains.

Nousdressons notre tente an milieu du camp, oil nous recevons la plus cor-

diale hospitalite et ou un excellent p^tede lievre, produit de la chasse des

offieiers, nous est offert pour notre souper. — Le 23, a neuf heures du ma-

tin, nous levons notre tente, et dans la plaine, a quelques kilometres au sud

du fort, nous rencontrons les Brassica nudicaulis et Vella cytisoides que

nous n'avons plus revus dans le reste de notre voyage, et le Linumperenne.

Plus loin, la plaine est couverte de touffes A^Artemisia Herba-alba et de

Peganum Harmala, qui constituent le fond de la vegetfUion jusqu'au redir

de rOued el Harmel, au bord duquel nous dressons notre tente a sept

heures du soir; ii est probable que c'est a I'aboudance du Peganum Har-

mala^ en arabe Harmel^ que ce cours d'eau doit son nom. — Le 24, nous

partons a six heures du matin, et apres un trajet de quatre heures dans la

m^me plaine uniforme, nous nous arretons a une depression herbeuse,

halte habituelle des caravanes. Les terrains argilo-calcaires des environs

nousoffrent en abondance les Muricaria prostrata, Arnebia Vivianii, Noea

^pinosissima, Triticum Orientate et le Marrubium Pseudo-Alysson, espece

nouvelle voislne du M. deserti. Dans les parties deprimees de la plaine do-

mine VAyiemisia Herba-alba, tandis que la planle la plus abondantedes

parties plus elevees est le Stipa tenacissima; dans le reste de notre voyage

nous avons ete a meme de constater que le meme fait se reproduit dans

toufe la region des hauts-plaleaux. Vers quatre heures du soir, nous arri-

vons au lit desseche d'un oued qui precede le Chott el Rarbi et nous y no-
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tons la presence de VAtractylis microcephala, qu'a partir de ce point noua

avons retrouv^ dans toutes nos stations meridionales. Au nord, les berge^

du chott sont assez elevees, tres ravinees et rocailleuses, et de leur sommet

on embrasse une assez grande eteudue de la vaste depression qui constitue

le lit du Chott el Rarbi. Ces berges nous ont offert les Kcelpinia linearis^

Manubium deserti , un iJeverra non encore fleuri, Alyssum scutigerum^

Passerina microphylla ; des sables rougeatres au pied de ces berges presen-

tent VEchiochilon frulicosxim, qui se rencontre egalement dans les parties

rocailleuses et en grande abondince, les Hippocrepis bicontorta, Cyrtotepis

Alexandriiui, etc. I.e vaste lit du chott, a environ 1,000 metres d'altitgde,

est presque plan ; il etait entierement a sec dans les parties que nous avons

parcourues, et le sel, qui, au Chott el Chergui, couvre d'un epais dep6t toute

la surface, ne se revele ici que par de legeres efflorescences et surtoutdans

les parties un peu deprimces. La croissent les Lepidium subulatum. Hernia'

via fruticosa, Erodium glaucophyllum^ Nitraria tridentata, Caroxylon

tetragonum^ etc. A six heures du soir nous anivons a Ogia Nadja (reunion

de puits), lieu decampement oiisont creuses plusieurs puits dans un terraiu

compacte un peu plus eleve que le fond meme du chott. Ces puits nesont

guere que des trous irregulierement circulaires de cinq metres environ de

profondeur; I'eau en est legerement saumStreetcelle de Tun d'eux contient

de rhydrogene sulfure, leur temperature est d'environ 13 degres. — Le 25,

nous explorons les dunes ondulees de sable mobile qui s'etendent au nord

d'OgIa Nadja; elles sont en grande partie couvertcs par V Arthratherump^n-

gem; le Saccocahjx satureioides et le Festuca Mempliitica y sont egalemeat

tres abondants; nous y trouvons aussi VAmwochloa subacaulis (\\^^ ^^<^^}

avons frequemment revu au sud de cette latitude. — Le 26, a dix heures

du matin, nous quiltons le campementd'Og'a Nadja et nous traversons une

vaste plaine, c^ontinuation du lit du chott, dont elle ne se distinguQ que par

une ptMile presque insensible. Plus loin le sol devient argileux et compacte,

et un PUtaciaAtlantica isole, dont le ironc a plusde quatre metres de tour,

nous offre un abri contre Tardeur du soleil. Des ondulations de terrain, sous

forme de collines basses, (jue nous traversons, nous ameneut a une plaipe

limitee au sud par une chaine de montagnes peu elevees. Des bouquets de

PistaciaAtiauticaci'an beau developpementsoutespac^s dans la plaine, jus-

qu'au pied de la montagne Djebel Bou-Kaschba. Apres quelques instants de

reposal'ombre de ces Unti>ques, nous remontons k cheval et nous gagnons

W col de Tenit't Chika qui traverse le Djebel Bou-Kasebba etendu de Test i

Touest. A I'entree du col, V Ononis augustissima devient d'une extreme abon-

dance; le terrain rocaillcux du col nous offre le Convolvulus supinus que

nous retrouverons plus tard en abondance dans tout le sud. Les pentes du

Djebel Bou-Kascbba sont couvertes de touffes de Slipa tenacissimaiusqn'm

sommet et paraisient devoir offrir neu d'interf^t an hotaniste. Nous des-
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cendons ensuite vers TOued Taonssera, siir les bords duquel nous nous

arretons qtielques iiistanls pour faire honiieur taut bien quo mal aux niets

d'uhe diffa que nous ofCrent les habitants du douar voi-in, et en raison de

Theure avancce (hult heures du soir), nous nous enipressons de gagncr ia

redoute d'Ain Beu-Khelil, vers laquelle nous nous dirif^eonsen nousguidant

sur le feu allume pourectairer 1e fort. La nous attendait le plus aimableac--

cueil de la part de M. le eapitaine Girard el des autres oflleiers. Gr^ce a

rbbllgeance de ces Messie(irs, nousavons tiouve a A\n Ben-Kbelil un bien-

^Ire aucjue! nous etions loin de nous attendre dans un poste de fondation

toute recente etaussi eloigne des grands centres depopulation europeenne;

nous devons a Textr^me solHcitude dont ils nous ont entoures d'avoir pa

sans aucun danger parcourir les environs a une assez grande distance, bien

que, en raison du voisinagedu Maroc, ils soient exposesaux incursions des

maraudeurs. — Du 27 avril au 2 mni, nous sejournons a Ain Ben-Khefil

etnous faisons plusieurs courses dans la plaine et une sur la partie la plus

fleveedu Djebel Bou-Kaschba. Le sol de la plaine d'Ain Ben-Kbelil, d'une

Altitude d'environ 1,100 metres, est sablonueux et forme des dunes assez

accidentees et a^sez etendues surtout a Pouest du fort ; dans ies parties de-

primees, le terrain e>t plus compacte, souvent pierreux et legerement argi-

leux. Aux environs du fort, et probablement daus toute la plaine, I'eau

8e trouve a une tres faibie profondeur; aussi, en creusant le fosse qui en»

toure le mur d*enceinte, a-t-i! suffl d'entever une couche de sable de quel-

ques decimetres et de traverser un banc calcaire egalement fort mince pour

trouver une nappe d'eau souterraine a moins d'un metre de profondeur.

Parmi les plantes ruderales que nous avons observ-es aux environs du fort

etsur Femplacement du camp de la derniere colonne expediiionnairc, nous

trouvons uue variete velue du Sisyynbrium Irio et VEnarthrocarpus dava^

fMS. Cette derniere plante, avaut quelle eut ete recueillie en Algerie par

MM, HenonetReboudjU'etait connue que par desecbantillonssubspontanes

provenantdu port Juvenal, ou Delile Tavait decouvorte. Les parties de la

plaine ou le terrain est plus compacte n'offrent guere que les especes carac-

terisfiques des hauts-ptateaux • les dunes au eontraire montrent reunies la

plupart de^ plantes que nous avians dejA vues dans les sables du Cbott el

Rarbi et un assez grand nombre de celles qui nous accompagneront dans

toute la region sabarienne. Nous nous bornerons a mentionner ici les Nol-

letiackrysocomoides, Lotmpmillus, Festuca Memphitica, Arthratherum pun-

gens, Ammochloa subaeaulis, Rumex Tinyitanus var., Astragalus Gombo,

Malcolmia ^^Egyptiaca.Saccocalyx saturcioides, et une e>pece du genre

Pyrethrum {P.rnacrocepkahim, Cbrysatithcmum nmcrocephnbmi Viv.), qui

n'avait encore ete trouvee que pres de Tripoli et k une seule localite en

Algerie sur le plateau de Titeri. — f-a partie du Djebel Bou-Kaschba que

nous avoijs exploree est pres(jue enti^reraent pierreuse; les rochers scut
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presque tous constitues par du gres ; le calcaire est tres peu abondant dans

ces montagnes. La vegetation arborescente n'y est representee que pardes

pieds generalementisoles de Juniperus Phoenicea et de Rosmarinus offici-

nalis^ seuls combustibles de la garnison. La plus grande pariie du versant

sud n'offre guere d'autres especes que celles de la plaine ; le sommet (en-

viron 1350 metres) presente quelques plantes des environs de Paris, asso-

ciees aux Buplevrum spinosum, Linum suffruticosum^ Arabis auriculoia^

et une espece uouvelle du genre Pyrelhrum^ remarquable par ses fleurons

d'abord jaunes, puis passant insensiblement au brun pourpre. Sur la pente

nord, les roehers forment des gradins disposes par zones concentriques

coupees par des ravins. La partie superieure de cette pente nord offre

la plupart des plantes du sommet; V Ephedra Grceca y est tres abon-

dant, ainsi que VErucastrum leucanthxim. — Dans une cbasse aux aroui

(mouflon a manchettes), ou il a ete tue \h de ces animaux, nous avons ea

Foecasion, metlant a profit la securite (lue nous donnait la presence des

officiers d'Ain Ben-Khelil et de leur rombreuse escorte, d*explorer un ravin

sablonneux a la base du Djebel Bou-Ua'isa, dependance de la partie occiden-

tale du Djebel Bou-Kasehba; mais ce ravin ne nous a ^iV^v^ offert que les

plantes des dunes. ~ Le 2 mai, il nous faut consacrer toute notre matinee

a de laborieux preparatifs de depart, car jusqu'a Geryville nous nedevons

plus trouver aucun centre europeen pour nous ravitalller. A dixbeuresenfin

nosl 5 chameauxsont charges, non sans a voir fait subir quelques a varies a notre

bagage. Nous montons ci cheval apres avoir exprime a nos botes toute notre

reconnaissance pour leur bon accueil et les soins qu'ils out apportes au choix

du personnel qui doit nous accompagner, Notre nombreuse escorte, destinee

a nous proteger contre les incursions des Marocains et Teventualite d'une

attaque de la part des tribus des Amour encore insoumises dans le voisinage

desquelles nous devons passer vers Sefissifa, se compose de sept spabis com-

mandes par un brigadier et d'uue trentaine de cavaliers indigenes sous les

ordresde Sassi, fils de Mebkrout, agha des Hamian, qui doit a la fois nous

servir de guide et d'otage pendant notre exploration des Ksour du sud-ouest

de la province d'Oran.

{La suite a une prochaine siance.)

de

son nouveau travail intitule : Note sur I'Hyraceum.

Weddell

Camphrier de Borneo, el entre dans quelques details sur les resultats

des etudes et des observations de M. de Vriese relativement a cet

arbro et a ses produits.

M. Fuel lait a la Sociele la communication suivante :
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SUR

par M. T. FUEL. {Suite K)

Apres avoir expose a la Societe les motifs qui m'ont engage a adopter la

synonymic de M VI. So^'er-Willemet et Godron, pour le 7r. filiforme L,
il me reste a expliquer pourquoi je ne partage pas l^avis de nos honorables

confreres au sujet des trois autres especes deTrefles de la section Chronose'

mium^ (\ne je me suis propose d'examiner dans ce travail.

Parmi ces trois especes, que je designerai provisoirement, et pour eviter

toute equivoque, sous les uoms de Tr, aureum Pollich, 7r. campestre

Schreb. et 7r. minus Relh., il en est deux qui etaient connues de Linne et

unequ'il n'a pasdecrite: toute la difficulte consiste a savoir quelle est la

planteque Linne n'a point connue. Deux opinions principales divisent les

botanistes sur ce point: les uns pensent, avec Relhan et Smith, que c'est le

Tr. minus Relh. qui n'a pas ete decrit par Linne; d*autres pensent, avec

Pollich et MM. Soyer et Godron, que c'est le Tr. aureum Poll.

Les especes decrites par Linno sont designees par eet auteur sous les

noms de Tr. agi^aynum et Tr. procumbens. Pour Smith, le Tr. agrarium L*

est represente par le Tr. aureum Poll. , tandis que pour MM. Soyer et

Godron, c'est le Tr, campestre Schreb. Quant au 7V. procumbens L., Smith

le reconnait dans le Tr. campestre Schreb. , tandis que MM . Soyer et Godron

le voient dansle Tr. minus lU'lh. Quant amoi, j'adoptepleinement lesidees

de Smith sur ce point litigieux, ainsi que je Tai expose dans la synonymic

plaeee en tete de ce travail; je vais discuter maintenant les elements de ma

conviction pcrsonnelle.

Cherchons d'dbord quelle est la plante a laquelle il faut conserverle nom

linneen de Tr. agrarium: nous examinerons ensuite quel est le vrai 7>.

procumbens L. ; et apres cette double etude, la question sera completement

resolue, car il ne restera plus qu'a constater la priorite du nom le plus

ancien pour Tespece non decrite par Linne.

2. TrTFOLIUM AGRA.RIUM L.

C'est dans la premiere edition du Species, publiee en 1753, que Linne a

cree le nom de Tr, agrarium; mais pour remonter a rorigine reelle de la

plante linneenne, ii faut consulter VHortus cliffartianus^ qui date de 1737.

En effet, la phrase descriptive du Species est empruntee a louvrage que je

viens de citer. II s'agit done de savoir quelle est la plante que Linne a eu

en vue dans V Hortus cliffortianus, Je ferai remarquer tout d'abord que le

Trifolium n" 10 {Hortus cliff., p. 37^), auquel I-inne renvoie pour son

(1) Nous r(!unissons ici les deuxieme el troisi{;me parlies de celle note, qui ont

^\& lues par M. Puel dans les seances du 27 juin ct du 11 juillel. Pour la premiere

pariie, voyez plus haut, page 290.
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Tr. agravium {Spec, y ed. 1, p. 772), renferme deux plantes differentes,

considerees comme simple^ varieties Tune de I'autre dans VHortm cliffor-

tianusj distinguees plus tard dans le Species comme de veritables especes,

savoir: le Tr. agrarium L. et le TV. spadiceum L.

Notons, en passant, une erreur d'iinpression fort remarquable, qui §'e^t

glissee dans la premiere edition du Species (1753), mais qui a ete corrigee

par

Tritol

Tr. montanum: Tune porlant le n" 29, p. 770, a conserve le nom de Tr.

montanum, et i'autre portant le n" 37, p. 772, a recu le nom de Tr. spadi--

cewm dans la 2" edition du Flora suecica.

En lisant, dans le Species, les diagnoses destiaees a distinguer entreeux

le Tr. agrarium et le Tr. montanum (n*" 37), on reste convaincu que c'est

par inadvertauce que ce dernier nom a ete repetedeux fois dans I'ouvrage,

etquedesce moment le nom de spadiceum elait destine a cette plante.

Linne dit, en effet, pour le Tr. agrarium (if 36) : CoroUce flavw, nee spa-

diceae; et pour le Tr. montanum (n''37) : Difjert a prcEcedenti vexilhlfer"

rugineis. Enfin, dans k Flora suecica (ed. 2, p. 261), en etablissant Icnotn

de Tr. spadiceum, Linne cite le Tr, montanum Sp., ed. 1, n'* 37, et comp^-

rant toujourseette espece avec le Tr. agrarium, il dit : CoroUce ferruginew

nee flavce.

Quoi qu'il en soil, il est certain que le Tr. agrarium L. et le TV. spa^

diceum L. ont ete primitivement rapproches Tun de rautre, et meme cou-

fondus entre eux par Linne, dans son Hortus clifjortianus. Dans les deuX

editions du 5/5ec2>5, et surtout dans le Flora suecica, il s'attache constam-

raent a faire ressortir leurs differences caracterisliques : a Facies prcBce-

dentis, sed caulis magis erectus, solitarius » dit-il, dans le FL suecica

(p. 61), en parlant du TV. spadiceum, Le port droit et roide « caules

erectly » sur lequel Liime revient sans cesse, et qu'il attribne exclusivc-

ment au TV. agrarium et au TV. spjudiceum^ n'appai tienl en effet qu'au ir.

aureum Poll, et au Tr. spadiceum L. ; d*ou resuite une grande probabilite

en faveur de Topinion qui eonsidere comme une seule et nieme espece le

TV. aureum Poll. 1 1 le TV. agrarium L. ; mais on peut invoquer des consi-

derations plus decisives a Tappui de cette presomption. Smith, qui avait

sous les yeux I'herbier de Linne, n'htsile pas a admettre le TV. aureum

Poll, comme le representant legitime du TV. agrarium L. MM. Bolle et

Webb, d'apres Tetude particuliere qu'ils ont bien voulu faire des especes

de cc groupe dans Therbier de Linne, ont constate de la maniere la plus

positive la presence du Jr. aureum Poll., sous le n*' 36, et avec le nom de

Tr. agrarium L. liartman, dans ses remarques sur Tberbier de Linne (1)»

(1) Annotationes de plantis scandinavis IJerbarii Linnceani, etc. Act. ^^6*

Acad, scienl. Holm, 18^9 et 1851. Extr. p, 123*

!
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confirme le m^me fait, et nous apprend en outre que, a c6te de Texeraplaire

de I'herbier se trouve le mot suec. de la main radme de Liune; ce qui

d^montre incontestablement roriyine suedoise de la plante.

Que devienl, apres cela, I'opinion de Pollich qui, le premier, a pretendu

que Linne n*a point connu sou Tr, aureumP II suflit, au resie, de jeter un

coup d'oeil sur le tableau remarquable de geographie botanique donne par

Fries dans le Svmmavegetabilium, pour etre convaincu qu'il est impossible

que Linne n'ait pas eonnu cette plante; on y verra, en effet, que le Tr.

aureum Poll, est indique dans cinq coionnes de ce tableau, et qu*il se trouve

dans toutes les provinces de la Scandinavie, excepte en Laponie, oil, du

teste, on ne rencontre aucune espece de ce groupe.

Quant aux descriptions que Linne doune de son Tr, agrarium^ soitdans

le Species, soit dans le /'Yora snecicay elles s'appliquent toutes parfaiternent

au 7)\ aureum Poll. Nulie part 11 n'est fait mention du caractere de la

foliole mediane pedicellee^ mentionne par Pollich, qui a servi de base a

Targumentation de \LVL Soyer et Godron. Ce caractere, en effet, n'appar-

tienl pasau Tr, aureum Poll.
5
maisc'est a tort, scion moi, qu'on Ta rattache

au Tr.agrarium L. Pollich, et apres !ui INLVL Soyer et Godron, se fondent

S cet cgard sur les ynonymes que Linne ajoute apres son Tr, agrarium^

particulierement sur le suivant: « Trifolium protense luteum^ capitulo

tupulij vet agrarivm, Bavih. Pin. 328, Vaill. paris. 196, t. XXII, fig. 3. »

La figure citee de Vaillau represente, en effet, un fragment de plante dans

lequel on reconnait aisement que la foliole mediane ou impaire est pedi-

Cellee ; mais il est evident que ce n'est pas la ce qui a determhie Linne d

eiter cette figui-e. Je ferai observer que ce caractere est trop remarquable

pour que Linne cut neglige d'en faire mention dans sa description, si sou

attention s'etait portce la-dessus ; tout prouve, au contraire, que ce signe

lui a echappe.

MM. Soyer et Godron (/^^ywe, p. 12), disent que « Linne cite dans tons ses

ouvrages, sans exception, le Botanicon parisiense de Vaillant. » C'est une

erreur ; il n'en est pas question dans VHortus cliffortianas. Linne rapporte,

il est vrai, la phrase employee par Vaillant, mais il Tempruute a C. Bau-

bin, egalement cite par Vaillant. (Test seulement en 1745, dans la premiere

Wllion du Flora suecica, que Linne parlede Vaillant; mais il est essentiel

deremarquer qu'il le place a la suite de Bauhin, parce que Vaillant emploie

aussi, comme je viens de le dire, la phrase de cet auteur. II est vrai que

tinne ajoute rindicalion de la planchede Vaillant; mais, en citant le texte,

pouvait-il s'empeoher de citer en m^me temps la fifzure? Au resle, je dois

faire observer que cette fiuure represente xm simple rameau, qui ne peut

donner aucune idee du port normal de la pianle
;
peut^etre m^me est-il

permisdepenser que Taspect roide de ce fragment a induit en erreur Linne

lui-m^me.
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MM. Soyer et Godron se sont egalement trompes en pretendant que

Linne a pris dans Vaillant la qualification specifique agmrium. D'abord,

lors meme que ce nom tirerait son origine de la phrase de Vaillant, il fau-

drait toujours en faire remonter Thonneur a C. Bauhin; mais ce mot se

troiive encore dans la phrase de Morison : « Trifolium agrarium luteum^

capitulo lupuli^ majus, » (Hist. 2, p. 142) citee aussi par Linne. En outre,

les botanisles s'accordent generalement; a reeonnaitre I'or'gine du nom

linneen dans celui de Dodonaeus « Trifolium agrarium » (Pempt. 576), qui

appartient reellement an 7V. aureum Poll.

Ces diverses remarques enlevent, si je ne me trompe, a MM. Soyer et

Godron la base principale de leur argumentation, destinee a prouver que

le Tr. aureum Poll, tiiffere essentielienient du Tr. ograriumL. II meparalt

beaucoup plus rationnel de conclure simplement que le synonyme de

Vaillant ne peut etre rattachc au Tr. agrarium L.

En resume, les principaux arguments qui m'ont determine a considerer

le Ir. aureum Poll, comme le veritable representanl du 7V. agrarium L
sont les suivants

:

\

1° La concordance des caracteres differentiels du Tr. agrarium L., con-

signes dans les divers ouvrages de Linne, avec les caracteres descriptifsdu

Tr. aureum Poll.

2^ La tradition linneenne maintenue sans alteration jusqu'a nos jours

parmi les botanistes suedois.

3o Enfin, la presence du 7h aureum Poll, dans Therbier de Linn^, sous

le nom de TV. agrarium L.
h

h

3. Tbifolium procumbews L.
\ ^ •

4

C'est toujours a la premiere edition du Species qu'il faut recourir quaod

on veut connaltre Tintroduetion d'un nom linneen dans la science; c'est %
en effet, que nous trouvons pour la premiere fois le nom de 7r. procutn-

bens L. La phrase descriptive appartient a la premiere edition du Flora

suecica (17/45), qui renvoie a son tour aux Actes de TAcademie de Stoch^

holm (1741).

Dans ces divers ouvrages, Linne met en opposition le port caracteristique

du Tr. procumbens, qui consiste dans les tiges couchees « caulibus procuni'

bentibus » avec le port droit acaule erector) du Tr. agrarium el du Tr. spa-

diceum; mais c'est surtout dans la deuxieme edition du Flora suecica

qu'il s'efforce de distlnguer nettement le Tr. procumbens des deux autres

especes
: « Differt a prcecedentibm duobus quod (lores minores et imprimis

quod caides longi omnino procumbant. » {FL suec, ed. 2, p. 261.)

Ce caractere de tige couchee, sur lequel Linne icvieii't sans cesse dans

tousses ouvrages, s'applique parfaitement au Tr. campestre Schreb., dont

les deux vaiietes majus et minus sont toujours a tiges ^alees, jamais a tiges



SEANCE DU 11 JUILLET 1856. AOl

droites, comme celles du Tr. aureum Poll, : il convient beaiicoup moins au

Ti\ minus Relh., dont les tiges sont plut6t redressces que couchoes. En
ouiro, lesgros capitules du Tr. campesfre ressemhlent beaucoup plus a ceux

du Tr, agrarium que les capitules assez petit? du Tr. minus.

Ainsi que je Tal dit a Toccasioii du 7r. agmrivm L., i! nVst (juestion
,

dans aucun ouvrage de Liune, de la foliole mc^diauc pedicctloo ; ee earac-

t^e, qui appartient au Tr, cnmpestre Schreh. , ne pent done nous etre d'au-

cune utilite dans la discussion (jui nous occupc.

Selon Linne, le Tr. procumbens^ decouvert pendant le voyage del741,

dans Tile de Gottland [Iter Gotlandicum^ n° 257), retrou\e ensuite dans

d'autres parlies de la SueJe(//cr Westgotland,
^ §66, p. 78, ed. Hnlle,1765),

n*est pas rare en Suede : i< Habitat in pascniset pratis Gotlandia\ W. Gothce^

passim. ^>{FL suec, ed. 2, p. 261.) Kn outre, le tableau de geograpbie bota-

nique, dresse par Fries, nous moutre que le Tr, compestre Sehreb. se

trouve assez communenient parlout en Seandinavie, a re\ception de la

Laponie. Enfin, la presence du TV. campesf?'e Schveb. dans I'lierbier de

Linne, sous le nom de Tr. procumbens I .', tranebe (oute dii'ficulte et met

horsde doute Texactitude de la synonynf)ie quej'ai adoptee.

h. Tbifoltum minus Relban.

Si j'ai reellement prouve que les trois especes preccdentes sont celles dont

Linne a voulu parler sous les noms de Tr. filiforme, ogrorinm vt procum-

i^ns^ il ne me reste plus qu'a conserver a ci-lle-ci le nom de Tr. rninus^ qui

parait ^tre le plus aneien. Smitb [Fl. Brit., \. Ill, p. I^i03), qui a contribue

surlout a faire connaitre eenom, cite, comme createur de Te^pece, Relban,

auteur d'une Flore de Cambridge, pubiiee en 1785 ;
mais le TV. minus n*est

pas indique dans cet ouvrage, non pir.s que dans les deux supplements

publics en 1786 et en 1788^ la description de celte plante doit se trouver

dans le troisieme supplement de 1793, qui n'existe dans aucune bibliotbcque

a Paris, et quMl m'a ete impossible de consulter (1).

i^^ Flora Britannica da Snulh nayant ete public qu'en 1805,jecrois

devoir rappeler ici que le TV. dubium Abbot, synonyme exact du TV. mi-

Ifc

fdifi

par nn grand nomb^e d'auteurs, dont on trouvera Tenumeration dans le

conscivucieux travail de MM. Soyer etnodron, et particulierement par les

(1) Le supplement de 1786 se trouve dans la l)il)liollM''que de \1. i^elesserl, el

t'clui (Ic 1788 a la bibliotbcque impt^riale. M. Webb, qu»' j^^vais avorti de r.ouo

lacunedans nos bibiiotlu^ques parisiennes, ne put se procurer, ukMiic a Londres,

le Iroisifime suppl(;meni de 1793.

T. HI. 27



A02 soci6te BOTANIQUE DE FRANCE-

botanistes suedoi^ qui ont malheureusemept, dans cette circoijst?ince, perdu

la trace des saines traditions linneennes.
is

MM. Soyer et Godron, imitant en cela les auteurs qui ont suivi les errcr.

ments de Pollich, au sujet du Tr. agrarium^ pensent que le 7r. procum-

bens L. est represente par le TV. minus Relh.

Aucune dc ces deux opinions iie doit prevaloir.

En parlant du Tr. micranthum Viv.
,
j'ai montre qu'on pouvmt lui applj-

quer, pour ainsi dire mot pour mot, la description caracteristique donnee

pac Linne pour son T)\ fillforme: 11 \\ei^\ pa$ moins aise de prouvep que

cetle meme description est tout a fait inapplicable au J)\ minus Relh. lin

effet, les tiges et les p6doncules de cette derniere espece ne sont filjfqrpies

que dans les ecliantillons provenant des lieux arides; les capitules florifere?

portent geiieralement quinze a vingt fleurs, et ne presentent moins cje iiep|

a huit fleurs que dans les endroils tres sees ; cnfin , les legumes sont toujours

sessiles^ jamais pedicelles, meme apres leur parfaite maturite. Cette forme

r^bougrie du Tr. minus Relh., se distingue loujours aisement du Tr.micxm'

thum Viy. Je signalerai iieanmoins ici un caractere qui n'est pas indique

par Linne, mais qui n'en est pas moins remarquable : c*est celui de TinflQ-

rescence. Les capitules pauciflores du Tr. micranthum Viv. ont,toujours les

pedicelles et les fleurs distants et tournes du meme c6te,tandis que les

capitules du Tr, minus sont ^lobuleux el les fleurs serrees les unes contre

les autres.
4

Quant a ropinion de MM, Soyer et Godroii, qui considerent le Tr. minus

comme le vrai Tr. procumbens , elle ne me parait pas mieux fondee, et je ne

crois pas qu'il soil necessaiie d'ajouier de nouveaux arguments a ceux que

j'ai presentes precedemment. Je lappellerai toutefois.que, dans le tableau

de geograpliie boianiqup public par Fries pour la Flore scandinave, le

fr. miiius Relh., designe sous le nom de Tr. filiforme, n'est indique ni m
J^aponie, ni en Finlande, ni m^me en Suede, mais seulement en Danemark,

en Gothic el en Norwege ; encore cette pspece est-elle ^ignalee comme rare

dans cette derniere region, ou Ton ne trouved'ailleurs que la forme rabou-

grie, qui constitue la variete minus. Au contraire, les deux especes prece-

^entcs sont indiquees par Fries dans toutes lessubd, visions resiion«les de son

tableau, a lexeeption de I4 Laponie. Toutes les probabililes sont done, sous

ce rapport, en faveur du Tr. minus, et il ne serait pas impossible que Linne

n'eu^ point connu cette derniere espece a lepoqueoii il decrivit les autres.

II est vrai que la plante se trouve dans son herbier, mais elle y est sans

nom, sans numero, comme une pierre d'attente, ainsi que je I'ai fait remar-

quer. Peiit-etre est-ce la plante que Linne avail designee sous le nom de

Tr. filiforme dans le Flora suecica, comme se trouvant en Scanie. Quoi

qu'il en soil de cette conjecture, a laquelle je n'atlache qu'une importaiice

secondaire, il est certain que, dans la deuxieme edition du Species, poste-
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•ieure de plusieurs annees a la seconde edition du Flora suecica, Linne
Dindique point cetlelocalite de Scanie pour son 7r. filiform

tente de dire, comme dans la premiere edition : u in Anglia. »

RESUME GENERAL.

Pn resume, pour moi, le 7r. micranthum Viv. correspond au Tr. fili-

forme h.;le Tr. awremn Poll, au Tr. agrorium L.jet \^ Tr. campe^tre

Sehreb. au Tr. procumbens L. Le Tr, minus Relh. est, a mon avis, celle

des qualre espeees de ee groupe que Linne n'a point decrite. Cette der-

niere espeee est dans I'herbier de Linne, sans nom et sans numero, tandis

que les trois autres s'y trouvent sous les num^ros 39, 36 et 38.

Smith, en adoptant une opinion conforme a la synonymie de Therbier

de Linne, est rentre dans la veritable voie, dont s'etaient ecartes la plupart

des botanistes qui I'avaient precede. A notre tour, nous revenons a I'opi-

Bion de Smith, abandonnee ou combattue, en tout ou en partie, par quelques

auteurs modernes.

Fries, et la plupart des botanistes du nord de TEurope, d*accord en cela

avec Willdenow, De Candolle, Kunth, Koch, Boreau, Cosson et Germain,

•t M. GodroQ lui-mSme dans sa Flore de Lorraine, considerent ie TV. an-

reum Poll, et le 7r. agrarium L. comme une seufe et meme espeee, et Fe

Tr. campestre Schreb. comme synonyme du Tr, procumbens I-.; mai§ its

MM
filif

connu je Tr. aureum Poll., et que le uom de TV. agrarium doit etre

deyr^it s'iippliquer au TV. minus Relb.

procumbens

fiiifi

PQVt^nt, comme je I'espere, la conviction dans Tespritdes botanistes suedois,

¥t si, d'une aqtre part,nos hpnorables confreres reconnaissent Tautbeuticite

de la tradition scandinave au sujetdu Tr. agrarium L., mon opinion partis

Puliere, qui n'est, je le repete, que celle de Smith, corroboree par une

IDspeclion nouvelle et minutieuse de Pherbier de Linne, faite par deux

bpt^nistes parfaitement compctents, MM. Webb et Bolle, Topinion, en un

"^9t> que j'ai eu fhonueur dexposer a la Societe, aura desormais pour elle

U sanction de Timmense majorite des botanistes. Esperons ra^me que cette

flpiniou Re tardera pas a presenter k caractere d'unanimite, qui est le but

Qonstant de nos efforts individuels pour la recherche de la verite et pour le

PFQgri^ de la science.

Mrratum. r-r- Daus la premier^ parlie de cette note, p. 290 a 295, au lieu

de liehlan ou Rehl., lisez Helhan ou Relh.
,



404 SOCIETE BOTANlQUfi DE FRANCE.

M. Decaisne annonce que M. Francois Delessert vient de recevoir

de Chine un nouvel envoi de tubercules (1), et donne lecture deVex-

trait suivantd'une letlre de M. Schwab, qui estparvenue a M. Deles-

sert a Toccasion de eel envoi :

Shangai, 26 avril 1856.

Vous me demandez pouiquoi les racines de Dioscorea Batatas, que

je vous ai envoyees, et qui sont telles qu'on les a achetees ici au raarche,

sont coupees dans leur longueur; e'est uniquement parce qu*il est plus

facile de les mettre en paquets et de les transporter, leur longueur etantde

plusieurs pieds quand on les reeolte. Pour les planter on les coupe par mor-

ceaux comrae on fait pour les pommes de terre. Apres la lecolte, on les

conserve dans les rnaisons pendant Thiver, et au printemps on les plante

dans un bon sol bien profond , ainsi que cela a deja ete expliqu(^5 en les

inettant en sillons, dont on releve ensuite la terre.

On sfeme aussi les graines; on met a chaque plante, lorsqu^elle commence

a pousser, des tuteurs en bambon pour soutenir les tiges.
J L

t

M. Duchartre presentea la Societe une brancbe de Vigne qui porte

un rameau soude avec elle dans une partie de son etendue. II fait a
r

ce sujet la communication suivanle :

''

\

SUR UNE SOUDURE DE DEUX RAMEAUX DE VIGNE; par M. P. DUCHARTBE. ,

Le rameau monstrueux que j'ai riionneur de mettre sous les yeux de la

Societe, a ete pris sur une Yigne cultivee en espalier dans un jardin de

Meudon. II presente un exemple de soudure, qui me semble m^riter d'etre

signale. I.e sarment dontil formail Textromite vegetait avec vigueur. I/entre-

noeud immediatement infcrieur a la soudure n'avait rien de particulier, et

sa coupe Iransversale etait regulierement arrondie. Le noeud a partir

duquel commence a se monlrer Tanomalie ne preseute, sur un de ses grands

c6tes, rien qui soil digne de remarque; mais, sur la face opposee, il se

montre visiblement partage en deux renflemeuts collateraux et a peu p»'es

egaux, par un sillon longitudinal profond qui prend uaissance a ce niveau.

C'est done la que commence la soudure, qui devient de plus en plus mani-

feste a mesure qu'on s eleve au-dessus de ce point. Le noeud porte una

feuille normale qui fait facilement reconnaitre, dans la portion superieure

du sarment que la continuation du sillon ne au noeud divise de plus eii

plus profondement en deux moities adjacentes, un rameau axillaire ^oude

sur une assez grande largeur avec Taxe primaire qui lui a donne naissaoce.

Le sillon longiiudinal qui distingue les deux axes ainsi unis est profond sur

une face ; mais sur la face opposee il est moins distinct, et il ne commence
h

(1) Voypz le Bulletin, t. II, p. 741.

1
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meme a devenir bien apparent que clans la seconde moitie du premier meri-

thalle nionstrueiix. Une particulai'ile qui me semble eurieuse, c'est que

Tentre-noeud du rameau axillaii'e etant Ires Ion*: (16 centimetres) a contracte

adherence avec un entre-noeud entier et les trois-quarts d'un second ap-

partenant a Taxe primaire. Dans cette longue soudure il a etc force de

suivre la direction de cet axe qui lui a donne naissance , de telle sorte que

le noeud qui termine le premier merilhalle de celui-ci lui a fait faire un

coude tres prononce. II se separe de cet axe primaire avant d'atteindre le se-

cond noeud, Du leste, le noeud basilaire, qui a ete le point d'origine de ce

rameau axiliaire adherent, a donne encore naissance, dans Tangle qui existe

eutre celui-ci et la feuille-mere, 1" a un second rameau qui est reste libre et

qui n'a pas eu encore le temps de prendre un grand developpement; 2** a

un bourgeon collateral a ce petit rameau et encore non ouvert.

Une serie de coupes transversales monlre que la soudure des deux axes

a ete assez complete pour faiiedisparaltre les zones ligneuseet corticaledans

toute la longueur du plan d'union , et pour meltre ainsi les deux moelles en

parfaite continuite. La masse medullaire commune est d'autant plus allongee

transversaleuK'nt que les deux axes tendent da vantage a se separer en s'eloi-

jnant du nceud basilaire; en outre, elle est echancree de plus en plus

profondement a mesure que les deux sillons longitudinaux, indices de la

soudure, deviennent plus profonds. Seulement Tisthme qui rattache les

deux moelles ainsi reunies, devient necessairement de plus en plus etroit a

mesure qu'on s'eleve vers le point de separation des deux axes, et la conti-

nuite des deux moelles disparait a un centimetre environ au-dessous de ce

ni^me point.

Une autre partieularite que je crois devoir noter, c'est que le rameau

axiliaire sonde se montre visiblement tordu de gauche a droite dans sa

portion adherente.

Le fait que je viens de signaler me semble remarquable sous plusieurs

rapports : 1*^ parce qu il offre un exemple de soudure entre un axe primaire

et un axe secondaire manifestement ne k Tune de ses aisselles ;
2o parce que

cettc soudure a reuni des merilhalles Ires differcnts de longueur, celui du

rameau secondaire depassant de 6 centimetres Tentre-noeud a la base

duquel il a pris naissance; 3^ parce que la soudure s'est faite. dans sa por-

tion superieure, entre deux merilhalles issus de deux noeuds entierement

differeuts, et dont I un est plus eleve que Taulre de 10 centimetres ; h^ parce

qu'un meme entre-))ceud du rameau axiliaire s'est ainsi sonde avec deux

entre-noeuds successifs de Taxe primaire; 5^ parce que, bien qu'il soil evi-

dent a mesyeux qu'il y a eu dans ce cas soudure de deux axes d'oixlres

differents, la fusion des couches constitutives de ces axes, on du moins

leur continuite, estdevenue complete presque jusqu'au niveau oil a cesse la

soudure.



406 SOCIETE BOTANIQUE Dfe FRANCt.

M. J. Gay presente un echantillon tnonstrueux de l)tdnthiis baf-

batus, qui lui a ete adresse de Bordeaux par M. Durieu de Malsofl-

neuve.

M. Moquin-Tandon considere cette monstruosilecomme unefascie

avec torsion.

M. l)uchartre rappelle qu'il a decrit un phenomene analogue

observe par lui sur uu pied de Galium Molingo.

M. Reveil fait a la Societe la communication suivante :

PROCEDE DE CONSERVATION DES PLANTES AVEC LEUR FORME HABITUELLE ET L'

DE LEURS FLELRS, par Iflitl. RGVEIL et BERJOT. ^i'

Depuis longtemps deja on a songe a conserver les plantes en leur Conser-

yant leur forme, leur port habituel et tout leur eclat; on trouvedes pro^

cedes ties anciennement decrits. Nous allons les passer rapidement en revu^

avantd'indiquer celui que nous proposons et qui nousaconstamment reussL
r" r

En 1770, M. Quer, Espagnol de nation, presenta a racademie de Bologne

une collection de plantes dessechees avec soin et tres elegantes; mais dans

le procede indique on detaehait les feuilles et les rameaux qu'on faisait

secher separeruent, entre des feuilles de papier, au soleil ou dans un fotif

moder^ment chauffe, Les fleurs conservalent leur eclat et leur fornae si la

dessiecation etait rapide et si Ton comprioiait tres pen
;
puis on collait au

moyen de la gomme les feuilles et les rameaux sur Taxe principal. On com-

prend que ee procede devait etre long, et que de plus il etait diJficiie et

meme impossible de rendreaux feuilles et anx rameaux leur position natu-

relle. M. Monty, qui a expose ce procede dans les Observations stir*l6pny^

sique et sur rhistoire naturelle, 1772, page 623, a reconnu que la temp^

ralure du corps humain etait la plus convenable pour operer cefte dessieca-

tion ; c'est par ce moyen qu'il parvinta conserver des tulipes, deSartemones,

des renoncales, etc.

Lecelebre anatomiste Ruysch indique dans son ouvrage intitule :
Premier

tresor, divers procedes pour la conservation des matieres afiimales, dont

<iuelques-uns peuvent etre appliques aux plantes.

Mais c'est surtout a M. Monry que Ton doit les recherches leS plus inte-

ressantes. Nous les consignons ici avec d*autant plus de plaisir que #es

observations sonr r»nm^lptpmpn^ fV^t^nrw^fh nvPM Iac r\t\fio^ • nnns nc CO^fiSlra-

fM)S

riences ; si nous les eusslons conniis 11 y a quelques mors, nous nous serlons

epargne beaucoup de peines et d'experiences.

M. Monty a cherclic, en 1772, h conserver les plantes sans leur faire

subir la moindre compression ; avant lui diverses tentatives avaietit ^^
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faites dans fee sens, mafs mutilement. II essnya d'abord la dessiccation dans

des fruits du millet ; mais il vit que par ce moyen les fleurs e\ les feuillos

etaient ridees, et de plus elles const»rvaient Timpression des grains dc millet.

II essaya ensuite, mais sans plus de succes, le millet ecosse, c'est-«i-dire

piive de son pericarpe ; le riz et le ble ne donnercnt non plus aucun bon

resiiltat; toute substance vegetale doit elve rejetoe, parce (ju'elle s'empare

de riiumiilito des plantes, et la dessiocation se fait mat et est plus iongue.

M. Monty essaya alors le sable jaune de riviere ; il dut y renoncer parce

que les plantes retenaient ee sable. II futamenc insensiblerheiit a faire usage

du sable blanc eonnu sous le nom de gres (le sablon d'Etampes Convient

thfes bien poui celte operati{)n), Apres avoir crible ce sable pour separer IM

parties les plus grossieres, il §epara ptxv tevigation les parties fes plus fines,

fit secber le sable, et s'^n servit pour mouler des p'antes dans des caisses,

qu'il exposa crisuite du Soleil, ou au four du botilanger chauffe. L'e^pfi-

Hence lui reussit fort bien
;
plus tard M. Monty fit usage du sable de mer,

qui Itii donna des resultats moins salisfaisants.

11 y a une dizaine d'aniiees, M, Stanislas Martin propoga, sous le nom
d emboumement des plantes, an procede de conservation dans lequel il em-
ployait egalemenl le sable sec, n)ais sans indiquer les precautions h prendre

fet sans lesquelles Toperation ne pourrait reussir.

Tout le moi)de a pu remarquer a rKxposition universelle Ics niagnlfiqueS

fleurs preparees par M. Kcrilz Smarts. Nous fftmes la pens^ea cefte epbque

Ae reeherclier par qiiels moyens ces plantes avaient pu etre conservees.

L*un de nous possl^dant uii appareil dans lequel on peut pratiquer facile-

ment le vide^ tious essay^mes la dessicCation a I'abri du Contact dc Tair et

ft une basse pression, sans obtenir des resultats tres satisfaisants ;
nous dvons

e<perimente ^galemtnt le procede par ventilation, qui desseche rapidement

et conserve parfaitement la couleur, mais qui a le grave inconvenient de

deformer les corolles et de rriuliler les feuilles ; tons fes organes des plantes

fleviennent extrf^mement tViables par la dessiocation ; aussi la ventilation

o't-elle du etre abandonnee.

Nous avon? alors essaye le sable sec, et sans connaitre les experiences de

M. Monty, nous avons etc amenes successlvement a apporter dans le prd-

eed^ les mbdifications qu'il avait rrcomrtiandees comme indispensables,

cest-a-direlechoixdu sable eri petits grains egaux, son lavage pour enlever

'apoussleie; mais, a notre avis, ces precautions sunt ^iicOre insuffisantes,

€t apres de nombreux essais, nous noits sommes arretes au procede suivant:

Preparation du sable. On prend du sable blanc en grains e^aux, que Ton

passe an tamfs de crin, on fe lave a grande eau pour enlever les parlicules

'es plus tenues, et on continue Ic lavage jusqu'a ce que Teau sorle parfai-

tfemetit limpide. On fait alors secher le sable au soleil ou a Tetuve, et

roieux, on le porte h 150 degfSs environ^ eft ^gitant coostamment dans urie
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bassine ; on y verse alors, pour 25 kilograi)m)es de sable, un melange fondu

de 20 grammes d'acide stearique et. 20 granimes de blanc de baleine; on

brasse fortement et Ton IVoisse avec les mains de maniere a graisser conve-

nablement cbaque grain de sable.

On met alors une couehe de ce sable daus une calsse dont la longueur et

Ja largeur peuvent etre variables, niais batite de 12 eentimetrt^s environ;

le fond de eelle caisse est a eoulishe, et doit pouvoir s'enlever avec facilite.

Sur le fond se trouve un grillage en 01 de fer a mallles ti-es larges. La couehe

de sable etant bieu etablie, on y dispose les plantes en ayaut le soin d'etaler

lesfeuilles et de mauler les corolles dans le sable que Ton verse avec pre-

caution; on recouvre les plantes de sable, et il vaut mieux s'en tenir acette

couelie unique, on a le soin de mettre le moins de sable possible sur les

feuilles et les tiges ; on recouvre la caisse d'une feuille de papier, et Ton

porte a I'etuve ou dans un foui* chauffe a 60 ou 45o environ ; la dessiccation

s'opere Ires rapldement ; lorsqu'oti la suppose finie, on euleve le fond de la

caisse ; le sable traverse le treillage en (il de ler, et les plantes restent dessus;

on les brosse avec un blaireau, et on les conserve eomme nous le diroustout

h Theure.

Le sable graisse adhere tres peu aux plantes, et il est toujours facile a

enlever ; il suffit le plus sou vent de frapper de petits coups pour que toutie

sable tombe, a condition toutefois que les plantes n^aient pas ete cueillies

encore bumides ; nous avons remarque egalement qu'il valait mieux les

cueillir avant que I'anthese fut con)pletement operee; ellepeut ^treachev^e

en plongeant la plante par sa base dans une petite quantite d'eau : pour les

plantes un peu cbarnues, le vide b^te singulierement la dessiccation,

Cepeudantnous devous ajouler que !e sable, graisse ou non, ne peut etre

employe pour conserver les plantes qui sont recouvertes d'un enduit vis-

queux, par exemple les //f/oscf/amm'^ dans ce eas il faut absolumentse servir

des grains de millet ou de riz, comme le faisait Monty,

On peut a la ligueur superposer deux couches de plantes, maisil n'estpas

prudent d'en mettre davautage ; la caisse a fond mohile nous a rendu de

grands services ; en se servant d'une cafsse ordinaire, on risque de blesser

les plantes en les retirant du sable.

L'eclat des planles est parfaitement conserve par ce procede; les fleurs

blanches eiles-memes conservent leur aspect mat; on aurait pu croire a

prhri qu'il en serait autrement, pu;sque le blanc est du a {'interposition de

Tair; les fleurs jaunes el bleues se conservent Ires bien, mais les couleurs

violettes et rouges se foncent legeremenf.

La plante dessechee, abandoimee au contact de Tair, reprend un peu

d'humidite et se fletrit ; pour la conserver on la place dans des bocaux, au

fond desquels on a mis de la chaux vive renfermee dans du papier de soie

et recouverte de mousse ; on ferme hermetiquement le bocal avec uu disque
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de ven e, que Ton fait adherer au moyen d'ua mastic de gomme laque ou de

caoutchouc.

Ce procede de conservation des plantes peut rendre quelques services

pour dessecher quelques fleurs ou plautes employees en medecine : telles

sent la violette, la mauve, le bouillon-blanc, les tiges de melisse, de menthe,

de cigue, etc.; Todeur est parfaitement conservee et souvent exaltee. Mais

e'est surtout pour la conservation des plantes deslinees aux collections des

eeoles de pharmacie et de medecine et aux colleges, que ce procede peut

6tre utile; il rendraegalement de grands services aux horticulteursqul vou-

dront conserver des fleuis rares, ainsi qu'aux naturalistes voyageurs, qui

pourront ainsi rapporter les plantes avec leur aspect naturel, ce qui en

rendra la determination plus facile.

M. Reveil met sous les yeux dela Societe diverses plantes conser-

vees par ce moyen , et presente un album contenant des specimens

de divers objets (vegetaux, animaux, dentelles, etc.) reproduits par

I'impression naturelle, a rimprimerie imperiale de Vienne, au moyen

des procedes de M. Auer.

M. Decaisne ne croil pas que ces nouveaux procedes puissent pre-

senter des avantages reels pour la science, attendu que la forte

pression a laquelle on soumet les ecliantillons les detruit complete-

ment et ne les reproduit que d'une maniere denaturee.

M. Fermond fait a la Societe la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LE MfiCAMSME DE LA FECONDATION DANS LE GENRE PHASEOLUS,

pai m. CH. FERJflOIVD.

Lorsque nous avons communique a la Society nos observations sur la

fecondation reciproque de quelques vegetaux (1), nous etions ^pin de nous

attendre que nous decouvririons un jour le mecnnisme ingenieux dont se

sert la nature pour permettre la fecondation reciproque chez les Phaseolus.

Ces observations, que nous avons faites il y a deja cinq ou six semaines,

n'auraient ete communiquees a la Societe que dans un travail beaucoup

plus etendu sur la fecondation, si une note de M. Naudin, publiee dans le

Bulletin de la Societe (2), n'etait venue nous contraindre ^ y repondre,

puisquVIle a precisement pour objet de chercher a detruire nos idees sur la

fecondation reciproque des Haricots

Cettenotese compose de six paragraphes. Nous devons en rappeler la

substance, afin que Ton reconnaisse bien que dans cette discussion nous ne

(1) Voyez le Bulletin, t. II, p. 7/i8.

(2) Tome II!, p. 179.

f

^
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vbu'onsrien eluder, et pour faire voir (|Uenos observations ont qvielcjil^ ^ho^^
* I i-t

de plus serieux qu'on ne saurait le croire. Le premier para^jraphe flit que
^ »

I'on pent teuir pour certain (|u'il n'y a pa§ eii crdisement entre les deux va-

rietes, puistjue nous reconnaissions n'avoir pas pris la peine de transpor

le pollen de Tune sur les stij^mates de I'autre. Meme avec cette precaution,

ajoute M. Naudin, il serait encore fort possible qu^aucun crbisement n'att^

rait eu lieu, attendu la presque inipossibilitc de pratiqner, sur les haricots,

roperation necessaire, sans endomniager des organes dont la presence est,

sinon indispensable, du moins trcs utile \n a la fecohdation.

Nousne voudrions pas ennuyer laSociete par trop de details, maispour-

tant il faut dire que, lorsque les phcnonf^eti^s tiatiirels se |iasstnt d'uhe liigirfief^
r ^ .

trop occuite pour nos moyens d'investijjation, il est utile que le raison-

nement, et surtout !a logiqde nous viennent en aide. Or de ce que, pour

^tre veridique, nous avons avoiie n'avoir pas opere artiliciellement la
I . #./ #

fecondation du haricot, il ne s'ensuit pas nrcrssairement, coinnae le pense

rauteiir de la note, que Ton doive tenir pour cey^tain qu'il ny a pd^ bu

croisement entre les deux varieth, De ee que nous n'operons pas artificieV

lement la fecondation des pistaelners, des mercuriales, des chanvres, etc^j

la fecondation ne s'en effeetue pas moins d*une maniere evidente.

Le second paragiaphe nous parait, au pre/nier abord, beaueoup plus

serieux et de nature a faire croire que ce que nous avons avance ne saurait

etre rexpression de la verite; c*est pour cette raison que nous croyons de-

voir le rapporter textuellement, avant d'y repondre.

« II y a des plantes ehez lesquelles le transport du pollen par les vents

ou les insectes est facile, et raenie habltueL mais il en est d'autres ou la

petllggse deS flt^urs et leur Structure particuliere s^opposent d'une maniere

a pcu pres absolue a sa di^|:jfersion. Les Leg(imiiieuses pnpilionacees, et les

haricots plus particulierement, sont dans ce cas. // est difficile de com-

prendre et d'admettre que le pollen de ces derniers, etroitentent enferme dam

une carene plus ou moins tordue, puisse sechapper au dehors, et surtom

arriver au contact desstigmates d'autres fteurs, qui sont proteges eux-memes

par une enveloppe semblable contre tout agent de fecondation venant de

fexterieur. »

Quand on se contente de jeter un coup d'oeil sur une fleur de Papilio-

nacee, et surtout de haricot, il est certain que i'on peat etre conduit a ufte

maniere de voir semblable a celle de M. Naudiu; mais quand, fort de Tex-
4 '-

peneueede plusieurs annees, qui prouve que les seniences de haricots blancs

ne deviennent pas violettes, et leciproquenient que celles des haricot violets

ne deviennent pas blanches aussi facilement qu'on semble le croire, on

s'aper^oit que la question se complique; niors cette observation super-

ficielle ne suffit plus, et I'on dolt chercher si la nature, innniment iilge-

nieuse, u'a pas cree un precede de fecondation qui jus^tt'alors ^vait ^chappe

\

I

!
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atix recherchcs des observateurs, el au moyen diiquel ce qiie I*6n croyait

Iflhpossibie existe eependant. Avant de faire connaltre ce precede, nous

demandons la permission de faire observer que M. Naudin n'a pas pris la

peine de lire nos reponses aux objections qui nous out etc faites (1), aii-

trement ii nous parait difficile de comprendre qu'il ait pu ecrire son IroJ-

sieme et son cinquieme paragraphe. Nous ne pensbris pas avoir besbirt de

lious repeter ici.

Nous ajouterohs neanmoins que nous he partageons pas I'bpiuioii que

M. Naudin a exprio^ee a la lin de son cinquieme paragraphe (au mofns

quftDt a ce qui concerne nos observations), qdahd ii conclut quMI n*y a pas

eu croisement dans nos experiences, et que ce soiit de d Siftiples Cl legertS

alterations individueiles, sans ilxite, et qui nrtls<^ent on disparaissent par le

seul fait des circonstances dans leSqudles la diilture s'effetfue, tfell^s cfue lit

nature mineralogique du terrain, le plus ou moins de chaletir, de s^cheresse,

d'humidite, de lumiere, etc., agents qui produisent tons les jours des modi-

fications analogues sur la plupart des plantes cuHivees. » Nous compreri-

drions, jusqu'a uncertain point, que Ton put invoquer la difference dfe

cbaleur, de secheresse, d'humidite, de luriiierc, de composition min^rdlo-

gique du terrain, etc., pour expli(|uer les phtnomenes observes par nous,

si quelquepart, dansnotre communication, noiisavfoiispu laissersuppofeer

que des pieds venus c'a et la, dans des endroits ties separes, avaient offert

les phenomenes indiques; mais loin de la, nous avons opere sur deux plarM

ches voisines, d'une douzainc de metres chacune, dont la tevtc bien retbdrn^e^

avant et depuis longlemps, devait tres sensiblement offrir parlout les m^mes

circonstances invoquees, et meme, en ;idit:eltantq(ie Texteri^ur et fe fcefrtfe

des planches fu$sent plus ou moins differemment echauffes, eciaires oil

humectes, et qu'ainsi les alterations individuelles aient pu uaitre (ce qui nOuS

parait tres douteux), il »ious semble tout k fait impossible que, dans la in^me

cavite, qui avait au plus quelques centimetres de diametre, on puisse rai-

sonnnblement admettre une difference de lumiere, d'humidite, de chaleur

ou de constitution mineralogique du sol, etc., telle que Ton ait, par ce seul

fait, et a ce meme endroit si iimite, des pieds ayant des caract^res fiusSi

tranches que le sont la coloration generale de toute la planteet la coloration

«i differente des fleurs et des semences. Or, c'es! danslam6mecaviteoii nflus

avions mJs plusieurs semences que nous avons trouve roeles ensemble des

pieds a fleurs ecarlates et a graines violeltes et des piedS afledrs et semences

blanchcfs, bien que nous ayons pris soin de ne mettre dans Tune des plan^

ches que des graioes blanches etdans lautre que des grafnes violetles. C'est,

ce nous semble, attribuef beaucoup trop a si peU de chose, et bien que

nous soyons esclave nous-m^me de rexperimeDtalion, nous craiguons bien

(1) Voyez le BuHAiii, L II, p. 7flO,
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a notre tour que, parce que les phenoraenes que nous avons cherche a expli*

quer sont tres obscurs, on ne donne a certains ogents des actions qu'ils

n'ont pas, et que pour etre sur de ne pas faire fausse route, on ne se laisse

aller a suivre nn chemin qui eloigne encore plus du hut que Ton se propose,

jNous avouons preferer altribuer a I'influence d'une plante analogue, par

exemple, du haricot violet sur le haricot blanc, la variation violette qui en

resulte et rcciproquemenf, que Taltrihuer au terrain ou autres agents dont

Taction serait encore plus occulte que celle du haricot blanc ou violet

considere comme pere.

Voici maintenant comment s'opere le mecanisme de la fecondation chez

les haricots. II est yrai, et tout le monde .^ait que les etamines, Kovaireet

le style sont enveloppes par une caiene toidue en helice^ mais ce qu'il y a

de particulier, c'est que rextremite du style, quand elle n'esl pas saillante

au sommet de cette helice, vient tout au moins houeher Touverture que

laissent en se tordant les (Uux cotes de la carene. La parlie stigmatique se

trouve done tout a fait exterieure et permet ainsi au pollen etranger de

yenir la toucher; en outre, ce (|u'il y a surtout de remarquahle, c*est que,

Don-seulement cette partie regarde Textcrieur, n)ais encore on peutconstater,

sur les fleursde haricots que nous pres^ntons a la Societe, que pour peu que

Ton tire Tetendard en sens contraire des deux ailes, iminediatement on voit

saillir le style, qui sort en se tordant en helice d^autant plus que la traction

est plus prononcee, et nous nous sommes assure que cette saillie du style

pouvait etre de plusieurs millimetres. On comprend des lors comment, par

de grands vents ou par le contact de corps durs, ces deux parties de lacorolle

(etendard et ailes) puissent s'ecarter et faire saillir suffisammenl le style

pour que toute la partie stigmatique soil a la merci de {influence pollinique

etraugere. ^

II y a raieux, c'est que, dans la plupart des Legumineuses, le style est

tpujours plus long que les etamines, et sans la carene, dont nous ferons ult^-

rleurement connaitre le role, la fecondation serait tres souvent incomplete

ou meme impossible. Le haricot ne fair pas exception, ct Ton peut voir dans

un bouton que le style est deja assez long pour avoir la position que nous

avons indiquee plushaut, alors meme que les etamines n'ont emis aucuoe

trace de leur pollen. Dans ce cas la fecondation serait tr6s difficile par le

pollen propre de la meme fleur, si elle etait abandoonee aux moyens ordi-

naires. Mais, de m^me que les vents mediatement ou immediatement, en

eloignant les ailes de I'etendaid, font saillir I'extremite da style, de ro^me

aussi les m^mes agents, en les rapprochant de I'etendaid, font rentier le style

qui aceomplit sous I'influence de ces actions contraires un mouvement de

va-et-vient favorable a la fecondation. En effet, quand les ailes sont rap-

prochees de I'etendard, le style est aussi rentre que possible; les polls col-

lecteurs qui garnissent la partie superieure du style se.chargent de, pollen,

I

i
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et, quand le style est repousse au dehors, da pollen estentraine avec luij us-

que vers Textremite beaiite de la carene. On comprend que plusieurs de

ces mou vements alternatifs de rentree et de sortie, r^petes assez souvent,arri-

vent^ porter le pollen jusqu'^ Touverture beante ou se trouve le stigmate,

et qu'alors la feeondation puisse se faire.

Mais si ce mou\enr)ent devient neeessaire pour que la m^me fleur puisse

dans Tacte de la fecondation se suffire a elle-ineme, ce meme mouvement

porte aussi a rextericur une certaine quantite de pollen sur laquelle les

vents oDt prise, et qui, de cette facun, peut etre porlee au dehors de Ten-

ceinte conNtituee par la carene plus ou moins tordue. D'ailleurs, tout le

toonde sait que les poussieres tenues filtrent pour ainsidire avcc le vent a
+

travers les jointures rigides que Ton croit le mieux fermees; il n'y a done

rien de difiiciie a admettre que les vents, en passant par Touverture dela

base de la carene, formee d*une matiere plus ou moJns flexible, en sorteni par

ceiledu liaut entrainanl des <^rains de pollen, alors meme que le phenomene

de va-et-vient du style, dont nousavons parle, n'aurait pas lieu.

Quant au sixieoie paragraphe de la note de M. Naudin, on ne peut y
repondre qu'en entrant dans des considerations dun autre ordre, qu'il serait

superflu d'exa miner ici.

En resume, il ue faut pas s'etonner que M. Naudin ait emis danssa note

des idees pareilles a celles qui y sont consignees; moins interesse que nous

a etudier a fond le phenomene de la fecondation du s^t^ure Phaseolns^ il a

pu se laisser surprendre par Tapparence exterieure; mais quicon(|ue exa-

minerasans passion le phenomene de la focondation dans ct* genre de f.egu-

mineuses, ne doutera pas un seul instant quele phenomene se passe comme
nous Tavons indique, et acquerra la conviction que la fecojidation reci-

proque est des plus probables.

Ce point eclairci, il ne resterait plus qu'a discuter la valeur de Texperi-

n^entation que nousavons employee et que nous rogardons comme suffisante

pour conduire aiK conclusions de notire note do \h decembre 1855; mais

nous comprenons toutefois que Ton puisse pousser le doute assez lo'u pour

soutenir qu'une fecondation arUficielle aurait ete un complement utile d'ex-

perimentalion, et a celte objection il n y a rien a repondre.

M. Boisduval presente a la Socicte plusieurs plantes vivantes qu'il

est parvenu a cuUiver avec succes : une lerrine entierement remplie

de Goodyera repens vegelant parfailemenl et en pleine fleur, un

OpJdoglossum qui lui a ete cnvoye de Brelagne et donl rorigino ne

lui est pas connue, etc.

M. Graves est d'avis que cVst V . peditnculosum Desv,, cultive

"^nsquelques jardins botaniques sons le nom i\0, Imitnnicum.
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M. le President rappelle la decision prise par la Societe le28 mai^

dernier, et en verlu de laquelle la stance ordinaire annoncee pour

le 25 de ce mois est supprimee. II declare close la session ordinaire

session ej

21 juillet.

MM. les membres de la Societe a se rend

e, qui s'ouvrira a Clermont-Ferrand le

-, ^

Conformement au paragraphe 2 de I'art. Al du reglementj le

proc^s-verbal ci-dessus a ele soumis, le fi septembre, au Cqnsejj

d'administration, qui en a approuve la redaction.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

C!lattiol»*9 segeiunt

/'

Wi
5er/m, mai 1&56, pp. 266-279, pi. 1 et 2.)

Ce rpemoire, envoye par M. Schacht, de Madere, oil il se trouve en ce

moment, a TAcademie de Berlin, a iiue ties haute importance, puisque les

observations qu'il renfermc ont conduit cet habile observaleura reconnaltre

que la Iheorie de la fecondution professee par MM. Horkel et Schleiden
,

selon iaquelie rembryon resulterait siixiplement d'un developpement special
r

de Textremite du tube pollinique, n'est pas fondee,et que ce tube n'agit que

yirtuellement pour determiner la formation de I'embryon. Or tous les bota-

nistes savent que M. Schacbt avail ete jusqu'ici le plus devoue et peut-6ire

aussi le plus habile des defenseurs de cette doctrine quMI abandoone. Le

jour semble done s'elre fait aujourd'hui relativement a Tacte intime de la

fecondation vegetale, et il ne restera plus desormais qu*a le rendre plus vif

eflporeparde nouvelles observalions.

I.

Iaquelie J'etais depuis longtenips, Don sans^er

n|ot
- n

En effet, ce n*est pas dans le tube pollinique, comme je I'avais cru jusqu'a

?.?JOMi'? que se forme la premiere cellule de Terabryon^ mais celle-ci ualt

sp.us Tin^uence de ce tube et d'une maniere tout a fait particuliere, d'uoe

ffiatieregranuleuse, sans membrane, qui exi.stait dans le sac embryonnaire

des avant la fecondation. »> Yoici maintenant le resume des faits offerts a

Tauten r par le Gladiolus segetum,

Peu avant Tepanouissementde la fleur, les ovules, qui sont anatropes,

present^nt up sac embryonnaire loge dans je sommet du nucelle dont le

tissu a ete resorbe au-dessus de lui, de telle sorte qu'il se trouve immedia-

^.^P^^ntsous la secondiue. Kn m^me temps, h son extremite inferieure ou

chalazique,se trouvent deux ou plus rarement trois cellules a contenu grauu-

^ux.pourvues d'un nucleus. A cetle epoqne lehautdu sac ou son extremite

micropylaire reuferme un ainas de matiere granul^use qui prend la forme de

deux cellules, toutefois sans contour bien net. Ou reussit quelquefois a

isoler ces deux masses granuleuses sans les deforiper •, oa voit alors que ce
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sont deux petits corps ea forme de coin, juxtaposes, qui font saillie libre*

raent avec leur pointe sons la membrane superieure du sac embryonnaire.

La moitie superieure a un contour net; elle est rayee longitudiualement,

tandisque la moitie inferieure est cette meme masse granuleuse qu'on dis-

tinguait deja avantd'avoir isole le sac. Si Ton dechire ces corps avec des

aiguilles, leur portion superieure rayee se montre composee de quantitede

filaments delies, longs de U/iOO de mitlim., que I'iode jaunit, aiusi du

reste, que la masse granuleuse qui en forme la partie inferieure. Ge sontj,

d'apres M. Schacht, ces petits corps que MM. Amici, Mohl, Hofmeister,

Radlkofer, nomment vesioules embryonnaires, et (juils decrivent comrae

des cellules renfermant un nucleus et du protoplasma granuieux. Pour lui,

11 aflirme qu'a Tepoque de la fecondalion ils n'ont pas de membrane qui ea

fasse une cellule et raanquent de nucleus. Malhenreusement il n'a puen

suivre la formation.

Si, an moment oil la fleur s'ouvre, on repand du pollen sur le stigmate,

les grains s'attachent aux longs poils stigmatiques qui forment sur chaqu6

lobe de celui-ci deux rangees marginales. Trois jours plus tard les tubes

polliniques sont arrives dans Tovaire, apres avoir parcouru dans ce temps

un Irajet de 36-/40 millimetres. Le quatrieme jour on apercoit dans le

micropyle de chaque ovule 1 a 3 tubes polliniques; deja mfime , le troi-

sierae jom-, quelques ovules sont fecondes. Les tubes polliniques sont delies,

mais neanmoins assez feimes*; ilsdescendent en grand nombre par le canal

du style, et sont ensuite diriges vers les ovules par le tissu conducteurdtt

placenta. Le troisieme jour apres que le pollen est tombe sur le stigmate,

on trouve le sac embryonnaire dans I'etat qui vient d'etre decrit,quele

tube pollinique soil ou non arrive dans le micropyle, A ce moment, ou le

quatrieme jour, ce tube se trouve en contact inlime avec les deux petits

corps qui font saillie par le sommet du sac embryonnaire. Parfois on peut

Ten detacher, mais plus souvent il y adhere tellement qu'on ne P^^t en

separer ces petits corps sans les rompre. Son extremite, parfaitement closCi

a sa membrane tres mince, et elle est remplie d^une matiere finement gra-

nuleuse que Tiode jaunit, que lesucre avec Tacide sulfurique rougissent

Des que I'ovule est feconde (le quatrieme ou cinquieme jour apres que 16

pollen est arrive sur le stigmate), on distingue une membrane bien formee

autour de la masse de plasma des deux corpuscules geimes (KeimkoerperJ-

chen). Alors I'extremite du lube pollinique est d'ordinaire plus ou moins

renflee; sa membrane s'est epaissie et son contenu granuieux a disparu.

On ne peut plus la separer de ces corpuscules sans les rompre. M. Schacht

ne peut dire quel est le genre d'union du tube polIini(|ue avec Ics corpus-

cules-germes
; mais il affirme quelle est tres intime. Oes qu'elle a eu lieu,

ces corpuscules s'eulourent de leur membrane, et un peu plus tard on voit

apparaitre un nucleus dans I'interieur de leur masse de protoplasma. Tl est

I

S



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. Ai?

impossible a Tauteur de dire comment le contenu du tube pollinique

passe dans cette derniere masse; mais 11 croit que ce ne peut etre par Teffet

d*une simple diffusion qui supposerait aux corpiisoules nne parol cellu-

laire dont ii nie Texlstence a ce moment. II a vu (luelquefois des ouvertures

au tube pollinique, et il donne meme une figure (fig. 19) qui en presente

uue. La jeune membrane qui se forme autour du eorpusculc-germe I'enve-

loppe completement. En general , les deux corpuscules sunt fecondes par

un seul tube pollinique; plus rarement un seal est feeonde. Aussitot se

forme leur membrane; pcu api'cs apparait uu nucleus dans Icur masse de

protoplasma, et \\n pen plus tard, au-dessus de ce nucleus, se forme une

cloison transversale tres mince. Par lase trouve formee la premiere cellule

de Tembryon. La partie superieure de ce corpuscule feeond^ devient le

suspenseur dont la poiiite reste encore longtenips en contact avec Textre-

mitedu tube pollinique. Quoique, generalement, les deux corpuscules soient

fecondes, un seul se developpe en embryon, et Taulre n'arrive jamais

jusqu'a former sa premiere cloison transversale.

Des que la premiere cellule de Tembryon est formee, la suite de son

developpement rentre dans ce que Ton salt deja pour un grand nombre de

plantes. Des divisions successives amenent peu a peu la formation du glo-

bule celluleux embryonnaire dont Tauteur signale en pen de mots le mode
de developpement.

Ces faits exposes, M. Schacbt cliercbe a expliquer pareux les principales

observations que divers savants avaienl opposees a celles dont ses memoires

^nterifurs renfermaient I'cxpose. II terminepar un passage que nous repro-

duirons en majeure partie.

« Je me rejouis doublement de pouvoir reeonnaitre mes erreurs antd-

rieures, puisque un basard beureux. en me conduisant a observer la plante

la plus avantageuse, nVa fourni les moyens d'avaneer la solution de la

question en litige, et de resoudre un probleme jusqu'alors insoluble. Natu-

J'eilement la theorie quo j'avais soutenue jusqu'a ce jour, relativement a la

fecondation des Pbanerogames, s'ecroule maintenant, bien que les faits sur

lesquels elle etait basee restent , du moins en tant qu'ils rcsultent d'obser-

vations dans lesquelles on avait isole le sac embryonnaire et le tube polli-

^^ique. Je n'accorde, au contraire, aucune conliance aux recliercbes, soit a

^ol propres, soit dues a d'autres observateurs, quine satisfontpas a cette

condition parce que, dans I'etude d'objets si delicats, on ne pent arriver a

quelque certitude sans avoir completement mis a nu les parties qu'on

observe. J'offre done de grand coeur et sans reserve la main en signe de

i^econeiliation a mes anciens contradicteurs sur cette question, et je retire

tout ce que j'ai dit contre leurs observations, lorsque je croyais que la verite

etait de mon cote; je pense que, de leur cote, ils reconnaitiont que mes

I'Ccbercbes sur ce sujet ont etc faites serieusement et avec conscience. »

T. in. 28



F

his SOCI^TE BOTANIQLE DE FRANCE.

Le memoire de M. Schacht est acconipagne de 28 figures tres bien faites.

qui ontetetoutcs executees a la chambre claire d'apres des preparations

conservees dans le chloriire de calcium, qui sont encore entre les mains de

Tauteur.

[.'explication succincte de ces figures termine le memoire.

Die Halirwng: der Pflanxcn' ( La nutrition des plantes)
,

par

M. W. Engelhardt, in-8° de 214 pages. Leipzig, 1856, chez Gustave

Mayer.

L'autcur de cet ouvrage s'est propose de resumer, pour les vulgariser^

les notions que Ton poi;sede aujourd'hui relativement a la nutrition des

plantes. Son iivre est done une .sorte de traite e!ementaire sur celte partie de

la physiologic vegetale, dans leqiiel il a condense cequi resuite des r

ches faites par les savants de notre epo(iue5 sans ehei'cher a y ajouter de^

observations personnel les. Dans une pieface en douze pages il fait ressortir

IMmportance majeure qu'a aujourd'hui pour toules les nations la question

de raiirnentation qui se rattache intimement a celle de la nutrition des

plantes, puisque ce sont elles (|ui- directement ou indirectement, fourniS'^

sent aux animaux et a I'homme les moyens de se nourrir. Son Iivre, qui

nous parait ecrit plut6t aux points de vue physique et chimique que pby-

siologique, est divise en plusieurs chapitres, dont les trois preriiiers sont

consacres a Taction qu'exercent sur la nutrition des plantes la lumiere, la

chaleur, Telectricite, tandis que les autres sont relatifs chacun a Tune des

matieresqui servent d'aliment aux vegetaux. Nous nous contenterons d in-

diquer les sujets de ces chapitres. Oxygcne. — Hydrogene el sa combinaison

avec I'oxygcnc ibrmant Teau. — Kau et ^a vapeur. — Carbone etsacombi-

naison avec Toxygene formant I'acide carbonique. — Azote et sa combi-

naison avec Thydrogene pour former Tammoniaque, ainsi que son union

avec l*oxygene donnant I'air almospherique. — Air. — Le sol sur lequei

vivent les plantes, — Les substances absorbantes. — Phosphoreet sacom-

binaison avec Toxygene en acide phosphorique. — Soufre. — Fluor.

Chlore.— Potasse.— Sonde. — Silice ou acide silicique. — Chaux. — Alu-

mine.— Magnesie. — Fer. —Manganese.— 11 est pi esque inutile de dire

que Tetendue donnee par Tauteur aces differents chapitres est en raisou de

Tiraportance du sujet ; ainsi ceux auxquels il a donne le plus de develop-

pement sont ceux qui traitent de Teau, du carbone et de Tacide carbo-

nique, du sol. tandis que ceux qui .^ont relatifs au manganeseet au fluor,

substances peu imporlantes pour la vegetation, sont fort courts et n'oc-

cupent pas une page entiere.

Au total, le Iivre de M, Kngelhardt, quoiquc ne renfermant rien de

nouveau, peut rendre service ii la science en en niettan' une partie duplus

grand inlcret a la portee de la geueralite des lecteurs.
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Pflanzenphys^iolog^iisclBe Uutersucbuug^en {liecherches de phy-
w

siologte vegetale) ; par M. Carl Naegeli et Carl Cramer. !«'* cahier, par

M. Carl Naegeli, in-i*", de VI et 120 pages ; avec 12 planches lilhog. et

color. Zurich ; 1855. ChezFriedrich Schuithess.

M. Naegeii avail reuni depuis plusieurs anuees des observations nom-

breoses sur differents sujets. Les unes etaient entierenDent terminees, d'au-

tres etaient a moitie faites, enfin un certain nombre n'etaient encore

qu'ebauchees. II y a deux ans, 11 a foroie le projet de publier ces differents

raemoires en les ternninant, avec le concours de M, Carl Cramer, son eleve

et son ami, qui depuis longtemps deja travaillait assidument avec lui et

qui, de son c6te, avnit repete et meme etendu plusieurs des recherches en-

treprises par son maitre. De la est resulte le recueil de memoires qui fait

le sujet de cet article. Les figures en ont etc toutes dessinees par M. Cra-

mer. II n'en a paru encore, a notre connaissance, que le premier et le troi-

sieme cahier. La publication du second a ete relardee par les developpe-

meiitsdonnesa un memoire sur la fecule et par des derangements survenus

aux auteurs.

Le premier cahier des Recherches de pbysiologie vegetale renferme huit

roemoires differents. Nous aurions desire pouvoir en mcttre une analyse

sous les yeux des lecteurs du Bulletin ; mais il ne serait pas possible de re-

sumer les faits en tres grand nombre qui s'y trouvent exposes, sans dipas-

ser les limites d*un article de revue bibliographique. Wous devons done

nous contenter forcement d'indiquer les sujets de ces huit memoires et ks

principaux points de vue sous lesquels ils onl etc envisages par Tauteur.

1. Vutricule primordiale. Ce travail etendu comprend les viqgt pre-

mieres pages du cabior. Les trois planches (2-Zi},qui sont destinies a en

faciliter rintelligence donnent lieu a une explication des figures tres etendue,

qi^i occupe les pages Z^l-Z^8• M. Naegeii indique d'abord les moyens par

lesquels on peut isoler cette utricule ; il montre son extensibilite, son peu

tf^consistance qui la fait ressembler a une substance mucilagineuse, a demi

fluide, son adhesion inegaieaNcc la membranede la cellule qui la renferme.

II expose les relations endosmiques de Tutricule primordialc avec les ma-
tieres colorantcs bleues (anthocyane) et rouge (erythophylle) dissuutesdans

le sue cellulaire ; ces relations consistent en ce que, a I'etat de vie et des lors

lorsqu'elle n'a pas subi d'alteration, elle ne se laisse pas traverser par ces

matieres, tandis qu'a I'elat de mort et, par suite, alteree, elle leur livre pas-

sage, aus3i bien que la membrane des cellules elles-memes. II rapporte les

observations qui lui ont montre le bleu des fleurs ou Tanthocyane formant

Parfois dans les fleurs des grains solides, plus ou moins nettemcnt cristal-

>tses, Entin !V|, Naegeii examine encore les sujets suivants, que nous nous

cunteftterous d'indiquer : Rapports de Tutricule primordiale et des autns
b 4_
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formations qui consistent en protoplasn^a avec les n)atieres colorantesj
if

mode de formation de Tutricale primordiale et des autres membranes de

plasma 5
changements qui s'operent dans le contenu des cellules de Spiro-

gyra sous Faction de Teau qui y a penctre par endosmose-, distinction entre

I'utricule primordiale et le protoplasma qui revet les parois des cellules;

division de I'utricule primordiale et ses causes.

II. Diosmose (endosmose et c.xosmose) de la cell^de vegetale [p^. 21-35)J

M. INaegeli donne le nom de diosviose a rensemble des phenonicnes endos-

miques. II etudie suecessivement Taction d'un liquide dense, tel que la so-

lution de Sucre qui a servi a ses observations et celle d'un liquide moins

dense, qui pour lui a etc Teau. Tl aborde cnsuite la question fondamentale

de Tabsorption des matieres nutritives et de Tascension de la seve dans les

plautes superieures ; il exprime Topinion qu'en effet la diosmose aidee dela

transpiration qui s'opere dans les feuilles pent, comme on Tadmet habi-

tuellement, rendre compte d'une elevation de seve dans la plante; mais que

cette cause est insuffisante pour faire monter ee liquide dans toutes les par-

ties du vegetal et qu'il faut faire intervenir des forces particulieres residant

peut-etre dans les parois laterales des cellules, plus probablement encore

dans les parois transversales, qui favorisent Taction diosmique du bas vers

le haut. Enfin il s'occupe de Taugmentation d'epaisseur qui s'opere dans la

membrane cellulaire lorsqu'elle meurt et aussi sous Taction d'une solution

de Sucre.

III. Formation des zoospores dans le Stigeoclonium insigne, Naeg. (pp.

36-39 r plan. I; explication des figures, pp. /lO-ill). Tes observations dont

les resullats sont exposes dans ce memoire peu etendu ont ete faites au mois.

d'avril 1850. L'Algue qui en a ete le sujet est une espece nouvellequi a ete

trouveeparM. Bremi a Birmensforf, dans le canton d'Argovie et dont

M, Naegeli donne en note une diagnose. Le developpement de ses zoo-

spores a etesuivi jusqu'a la germination inclusivement.

IV. Le mouvement de glissement , espece particulicre de mouvementpe-

riodique observe dans le contenu des cellules (pp. 49-53). Ce glissement a

etc observe par Tauteur, d'abord en 1869, sur un Closterium et plus tard

sur plusieurs autres especes du meme genre. II avait ete pris par Gruitbui-

sen, Meyen, Lobarzewski pour uu courant analogue a la rotation. H se

monlre dans les granules qui toucbent a la face interne de Tulricule pn-

mordiale. M, Naegeli en rapproche certains mouvements quMI a observes

dans les Spirogyra, dans VAc/dya, dans les Oscillaria et les Navicula.

* V. Accromement des Pterothamnion Plumula et floccosi:m (pp.
54-68;

plan. 5-7). Chez les Pterothamnion il existe des axes indetermines et des

axes termines. Les axes indetermines sont la tice et les branches, ies

axes termines sont les rameaux dont la ramificalion est egalcnieut ter*

minec. I/auteur expose comment naissent el se developpent ces axes pW

\

\
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formation successive de cellules et comment Ics cellules elles-memes crois-

senten differentes directions et sur difterents points.

VI. Accroissement de /'Hypoglossum Lepiieurii, (Montg.) Kg (pp. 69*

75; plan. 8). M. Naegeli a deja decrit dans son Zeitschrift (11, p. 121)

raccroissemcnt da Vlli/poglossum Woodwardi, K^^ [Deles^cvia Hypoglos^

5w?7?, Agardb), L'H. Ze/vr/^^z/ru' presente dcs faits analogues; mais il se

.
distingue par une plus grande simplicite dans Ics phenonienes. Seulement,

I'auteur fait observer que fes faits qu'il expose nc peuvent devenir clairsou

meme intelligibles que si Ton examine avec soin les figures qui les repre-

sentent et qu'on suive lour explication.

VIL Formation premiere et accroissernent de la feuille des Sphagnum

(pp. 76-87, plan. 9 et 10). M. Naegeli a deja public un memoire sur le

meme sujet dans son Zeitschrift, cah. II. La description quMl a donnee

dans ce travail de la maniere dont naissent el saccroissent les feuilles des

S/j/iagnum differant a piusieurs egards de ci'lle qu'en a donnee de son cote

M. Scblciden, il a cru devoir reprendre ses observations et il y a consacre

environ troisscmaines en septembie etoclobie 1850. Son nouveau memoire

cxpoi^e les j-isultats de ces etudes (lui ont porte sur les Sphagnum cymbifo-

hum^ Ehrb. et Sph, sqiiarrosum^ Pers. Malbeureusenieut son travail rem-

pli de mesures et de faits de details, n'est pas susceptible d'analyse et exige

d'ailleurs la vue des figures pour 6tre compris.

VIII. Accroissernent dc la feuille de /'Aralia spinosa, Linn. (pp. 88-120,

plan. 35-38). I/accroissement de la feuille des Phanerogames est encore

aujourd'hui un sujet de controversy Des 1847, iM. Naegeli avail montre

{Zeitsch.
f. wissensc. Bot, ; cah. 3 et k) contrairement a ce qu'on admet

gcneralement :
1" que la base de la feuille est formee avant le sommet;

S'^quela formation ceilulaire intercalairequi suit la formation cellulaireperi-

pberique, cesse d'abord, tantot a la base, tantot au sommet, tantot simul-

tanement dans toute' Tetendue de la feuille ^
3** qu^ii en est de meme

pour I'agrandissement des cellules que pour leur formation intercalaire.

Cependant M. Sebleiden et son ecole ont continue d'admettre un accrois-

sernent par la base. ReeeuMnent iM. Trecul a confirme parses observations

''exactitude des resultats obtenus par M. Naegeli ; mais malheureusement,

dit ce dernier, il s'est contente d'observer les augmentations de propor-

tions et non les causes de ces augmentations, c'est-a-dire la formation des

cellules et I'agrandissement de cellosqui existaient deja ; carautrement « il

aurait trouve que, meme dans les feuilles on la production de cellules s'ar-

rete d'abrod a la base, la portion basilaire est cependant la premiere ebau-

chee, »

Le memoire de >L Naegeli renferme un grand nombie de tableaux dans

lesquels il a consigne toutes les phases du developpen)ent de la feuille de

VAralia spinosa et les nombreuses mesures qu'elles lui ont fournies. II se

\ ^
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lermlnepar un resume en dou/e propositions que nous ne reproduison^ pas

paree qu'il nous semble qu'il serait tres difficile de les comprendre shos

avoir lu le memoire entier, et sans I'examen des figures qui raceompa-

ghent. '^

Bar E:iitiii'iekclansisg:ejschlclite Ton Viseu,wn aibuw^ {Orga-

nofjenie du Gui); par M. Tii. Giimbel [Flora du 28 juillet 1856, n* 28,

pag, a33-a36, pi. VI),
w

L

J

Depuis plusieurs hivers M. Giimbel a fait chaque annee des semis de

Gui de la mftnieie la plus simple ; en effet, 11 n'a eu pour eela qu'a eeraser

les baies eta fixer les graines au moyen de la glu qui les entoure natui'elle-

meut sur les rameaux jeunes d'un Pommier nain. II a pu en suivreainsi la

germination et les premiers developperaents de la manierela plus commode.

II a imite, en proeedant ainsi, les oiseaux qui, apres avoir mange les baies

du Gui , frottent coatre Tecorce des jeunes rameaux des arbres leur bec»

auquel tienneut les graines et Tepicarpe, et qui sement ainsi ce vegetal

parasite.

Lorsque les graines du Gui germent au printemps, le prolongement sail-

lant de leur embryon se courbe en arc pour gagner I'ecorce qui doit reffi-

placer le sol pour la jeune plante, et le sucoir (Saugende) un peu renflequi

le termine se dirige ensuite presquedirectement vers la surface du rameau.

Pendant le premier ete qui suit cetfe germination, la jeune plante se bornea

sefixer a Tecorcepar son sucoir terminal, que Tanlenr x\o\r\me disque radical

(Wurzelscheibe)-, puis aucun changement n'a lieu jusqu'a Tautomtte.

L'hiver suivant, le mucilage gluant se detruit, la plantule s'etant fixee sans

lui et par son disque radical. Au second printemps, tout ce qui restait dans

I'interieur de la graine disparait, et celle-ci, reduite a une masse membra-

neuse, se detache, laissant a decouvert la plantule germee, dont le bourgeon

terminal developpe pendant Tete deux pelites feuilles. L'embryon forme

ainsi le premier merithalle. Pendant la seconde annee, la jeune plante ne

fait rien autre chose que devclopper plus completement ses deux feuilles.

C'est seuleraent la troisieme annee qu'elle produit a son sommet un nouveau

merithalle, qui developpe ses deux feuilles pendant Tete. Cest la le cas

ordinaire; mais parfois aussi elle donne, en outre, a c6te de ce merithalle

terminal, deux pousses axillaires. Quelquefois aussi la production 4^ cette

troisieme annee est unepoussea deux entre-noeuds. Knfin, pendant la qua-

triferae annee, il se forme un nouveau jet terminal, a c6te duquel se montrent

deux pousses axillaires, et de plus il sort deux autres pousses de Taisselle

des deux feuilles de Tannce precedents Ces pousses forment deux meri-

thalles dans le cours de leur premiere periode vegetative.

II arrive, dans certains cas, que toute I'energie vitale de la plantule elapt

S
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employee a developper son disque radical et a la fixer, le bourgeon terminal

meurt, ou bien est dctruit par une cause ([uelconciue. Alors on voit se

produiie sur les cotes du disque radical des masses cellutaires qui donnent

naisi>ance a des pousses pendant Fete qui suit. Ce fait n'esl pas rare, et

M. Gtimbel est dispose a etablir presque coniine une re^Ie fi;enei'ale (ju*une

partie des embiyons du Gui developpe son bourgeon lerniinal , landis

qu'une autre parlie presents uii devcloppenient v raiment peripherique

radical. II presume aussi que les plantes h vegetation ccntrale pourraient

bien devenir les pieds femelles, tandis que ceiles a vegetation peripberi([uc

seraient des pieds m^les, II engage les observateurs a verifier ce qu'il y a de

fonde daiis cette idee, et il se propose de continuer lui-meme h suivre le

developpement de ses plantes pour se fixer a ce sujet.

La planche qui accompagne la note de M. Giimbel represente en 7 figures

les differents elatsdu jeune Gui, dont nous venous de I'esumeria description.

Beitrag: zur Kcuutui^S) dei* Kutwlckcluii^ cler Sporcn
¥on ^9t#j«^ftft#» iPaiMstre. [Notice sur le developpement des

*

spo?^es de /'Equisetum palustre); par M. C. Sanio. ( Botan, Zeit, du

Ih mars 1856, n^ 11 et 12, col. 177-185, 193-200, pi. vi.)
r

Les observations de M. Sanio eommencent au moment ou le jeune spo-

<'ange est rempli d'une quantite d'amas cellulaires plus ou moins volumi-

ueux, contenant beaucoup de protoplasma et des traces de chlorophylle.

La forme des cellules (jui composent ces amas est irreguliere, anguleuse,

et leur nucleus est extremement petit. Lorsque eette formation est complete,

on voit les gios amas se dlviser en d'autres plus petits, a h ou 2 cellules

chacun. Knfin, ceux-ei se di\iicnt a leur tour en cellules isolees, qui sont

les cellules-meres de ceiles desquelles naitront plus tard les spores. Ces

cellules isolees sont d'abord anguleuses , ct elles s'arrondissent ensuite ;

elles contiem;ent beaucoup de protoplasma et encore un pen de chlorophylle;

leur membrane est extremement delicale; elle se montre pdle, avec un

contour faiblement arrete, et elle semble finement ^ranuleuse. Elle se ra-

cornit sous Taction de Talcoo!. L\auteur n*a jamais vu dans ces cellules le

nucleus que M. Hofmeister y siijnale. iMises dans Teau , elles se gonflent

fortement. Si I'on observe ces memes cellules pendant quelques minutes, on

voit naitre tout a coup, dans leur interieur, des vesicules d\abord tres diffi-

ciles a distiuguer, mais (|ui ne tardent pas a grossir, a solidifier leurs parois

eta devenir des lors plus visibles. Cesvesicules sont au nombre le plus sou-

vent dedciix, plus larementdequatre.Bientot leur cellule-mere ne pent plus

I'^'Sister a la pression qu'elles exercent interieurement sur elle; elle eclate

et elles-niemes sortent entourees des debris mucilagineux de cette utri-

cule. Voici la suite du developpement. Les vcsicules graudies se divisent
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interieurenient en quatre, d'apres letype tetraedrique, en formantintn'ieu*

rement descloisons extremement minces et a peine visibles. Puis, d'ovoides

qu'elles etaient, ellcs deviennont presque cordiformes. I/auteur n'a pu

reconnaitre comnfient se forment les cloisons. Tl n'a pas non plus trouvede

nucleus aux qualre cellules-fdles. Celles-ci s'isolent de Ires bonne heure, et

lorsque leur etat est encore fort imparfait. Leur membrane est tres delicate,

leur contenu mucilagineux avcc un pen de <;hloropliylle ('parse. Dans Teau

elles se gonflent beaucoup, opres ((uoi on y voit apparaitre subitement une

vesicule qui grossit tres vite, creve sa cellulc-mere ct sort. Si I'on n'avoit

observe la suite du developpement, on prendrait cette vesicule pour uu tres

gros nucleus. M. Hofmeister a observe quelque chose de scmblabic dans

lesHepatiques. Les jeunes cellules epaississent un pen leur parol. Plus tard,

surdeux faces diametralenient opposees, on reconnait que sous la membrane

externe il en existe une sccomic separce de la premiere seulementpar una

ligne noire deliee. Cette membrane ne se continue pas sur loul le pourtour

de la cellule, mais clle se confond avec Kextertte sur toute la zone moyenoe.

Si I'on met dans I'eau des cellules anivees a ce degre de developpement, on

voit se former un grand vide entre les deux membranes qui sont distinctes

aux deux extremites ou aux deux poles, et on reconnait que Texterieure

n'estpas homogene, mais fuicment granuleuse. Ici Tauteur compare lesfaits

precedents avec les resultats des observations de M. Hofmeister sur le meme

sujet, pour signaler les differences qui existent entre les uns et les aulres.

Quant a la formation des fibres spirales qui entourent la spore des Fqui-

setum, voici de quelle maniere Tauteur la decrit. La fente qui les isole se

montre graduellement ; elle conMuence a se produire dans iazone moyenue

et elle ne se forme vers les poles qu'en dernier lieu. Ses premiers indices

sont trois sillous qui apparalssent dans la zone moyenne, et qui ,
dapres

Tauteur, n'existent d'abord que sur deux c6tes opposes de la peripberiede

la spore, sans se reunir encore les uns aux auties, de maniere a faire dfs

lignes continues. Plus tard les fissures pro venues de ces sillons se pronon-

cent aussi sur la portion inlermediaire aux points ou elles s'etaient mootrees

d'abord. En faisant tourner la cellule sous le microscope, on y reconnait

deslors deux bandes; d'oii i! resulte quMI y a deja deux fibres faisant

chacune un lour complet de la cellule ou spore. Des ce moment la meme

division continue a se faire graduellement vers les deux poles; plus tard,

on voit quatre bandes qui indiquent que chaque libre fait deux tours.

Enfin, la division s'etend jusqu'aux poles eux-memes, et cbaque libre fimt

par faire trois tours qui tournent vers la gaucbe, soil dans VEqtdsetum

palustre, soil, d'apres M, AL Braun,dans toutes espeees europeennes et

americaines.

L'auleur se demande a quelle cause pent etre due la formation des fentes

qui isolcnt les fibres spirales des Prejes, si c'cst a une resorption ou a une
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action mecanique. II est porte a adinettre une resorption comme cause du

phenomene. II fait observer que ces fibres spirales, apres !eur isolement,

sent parfaitement vivautes, puisqu'elles sont encore le siege d'uue modifi-

cation de structure et d'un accroissement. En effet, elles sont d'abord

tres etroiles et tres minces, ainsi que la membrane de laqnelle elles pro-

viennent; mais avant m6me que leur fente soit complete, elles croissent

dans leurs trois dimensions. Dans la suite de Icur developpement on y
remarque une ligne obscure, deliee, qui suit leur milieu dans le sens de

leur loiigueur, et qui, plus tard, s'elargit en devenant plus manifeste.

L'iode avec Tacide sulfurique, ainsi que la solution iodee de cblorure de

zinc bleuissent ces fibres jeunes. Lorsqu*elles sont enlierement formees, on

y reconnait une large bande mediane et deux bordures etroites, semblables

h deux fibres plus consistantes, dont chacune se divise a son tour en deux

superposees. Dans YEquisetum hiemale ces memes fibres spirales se mon-

trent formees de bandes obliques.

La membrane des spores elles-memes, traitee par la potasse, se montre

forme'e de deux couches, dont Texterne est ferme, taiidis que rinterne est

hyaline et ties delicate ; ni Tunc ni Tautre ne bleuissent par Tiode et Tacide

sulfurique. La premiere se detache a la germination.

M. Sanio a joint a son memoire un appendice dans lequel il compare

les resullats de ses recherches avec les faits consignes dans le travail de

M. Pringsheirn sur les elateres, qui a paru dans \dL Botanische Zeitnng,

en 1853, p. 2/4I. II dit qu'ayant eu connaissance de ce travail lorsque le

sien etait deja termini, 11 a repris ses observations etqu'il n'a rien vu qui

dut lui faire modifier le texte de son memoire. It combat presque toutes

les assertions de M. Pringsheirn, Nous ne pouvons le suivre dans cette

discussion.

La planche qui accompagne le memoire de RL Sanio renferme 2t) figures

lithograpbiees.

BciijChreibuns eine Baeuderung^ (Faseiatio) der Beta
vuignriH [Description d'une fasciation rfe Beta vulgaris), par

M. C.-H. Schultz, bipont. {Bonplaudia , du l^-" aout 1856, Uo 15,

pp. 237-239).

Cette monstruosite a etc observee a Weissenheim a. S., canton de Diir-

kheim, au mois de juillet 1855, chez M. Johann Raab, De la racine s'clc-

vaient trois tigos, dont deux etaieut restees normalcs, et avaient 1 centi-

metre d'epai.sseur. Quant a la tige fascice, sa portion situ('*e en lerre, longue

dc 7 centimetres 1/2, etait arrondie, dure, epaisse de 6 centimetres. File

s'aplatissait des sa sortie de terre, et allait en s'elargissant et s'amiucis-

santdeplus en plus vers le haut. A 3 centimetres du sol, elle avail 8 cen-
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tiiDetresdelargeur et pres de 3 centimetres d'epaisseur-, a 28 centimetres

de hauteur elle etait large de 13 centimetres; a 65 centimetres elle avait

18 centimetres de large ^ enfin, a 1 metre de terre, ou elle commencait ase

ramifier, sa largeur etaitde 21 centimetres etson epaisseur d'environ 3 oiil-

iimetres. Toute sa portion elargie ctait couverte de feuilles tres rapprochees,

un peu plus pelites que dMiabitiule; les feuilles inferieuies avaient, petiole

compris, 25 centimetres de long sur 8 de large; celles du milieu avaient

18 centimetres 1/2 sur 5 1/2; enfin, les superieures, situees au niveau ou

la tige commencait a se ramifler, n'avaient plus que 5 cenlimetres 1/2 sur

16 millimetres. Dans toute sa portion fasciee cette tige monstrueuse portait

sur son bord gauciie quinze rameaux arrondis et normaux; il y en avait

aussi, mais en moindie quantite, sur le bord droit. La fasciepresentait, peu

au-dessus de son commencement, 18, un peu plus haut 32 c6tes sailiantes,et

un peu plus baut encore ces cotes devenaient tjcs nombreuses. A 1 metre ue

hauteur cette tige monstrueuse se tlivisait en quatre branches egalement

fasciees, bifurquees,couvertes de fleurs normaies, mais un peu plus petiles

que d'ordinaire, sortant de Taisselle de petiles feuilles. La plante avait je

Ike

vert habituel de Tespece.

M. C.-H. Schultz pense que cette fascie etait due a la soudure comp

de nombreuses tiges tellement confondues les unes avcc les autres que I m-

terieur ne presenlait qu'un canal medullaire common. II oppose cette

explication des fascies due a Linne, a celle que IVf . Moquin-Tandon a pre-

sentee dans sa Teratologic vegetale, et ce dernier savant ayant dit, entre

autres arguments
,

qu'on trouve quelquefois a Tetat de fasciation des

plantes qui n'ont jamais qu'une tige, tellcs que VAndrosace maxima

,

M. C.-H. Schultz ditavoir vu des milliers de fois cette derniere plante avec

piusieurstiges.il rappelle aussi que, dans son Historia gen. platitfi^;^^

publiee en 1587, Dalechamp a dccrit et figure une fascie de Beta (l^^

formaitun ruban large de/i ponces, convert de petites feuilles et de fleurs-

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Die In Frankreieh vorkommcnden Arteii von €iag^^

[Les espkes de Gagea qui existent en Prance]
;
par M. F, Schultz (Plora,

n« 23, 21 juin 1856, pp. 363-366).

M. F. Schultz, s'occupaiitdepuis phis de 30 am de I'etude des Gagea, a

cru devoir ajouter quelques details a rhisloire des cspeces frangaises dece

genre, bien qu'elles soieot, dit-il, tres bien decritcs dans la Flore de Frawe

de MM. Grenier et Godron.

Comrne M. Koch il divise cesplautes en trois sections :

I. Souche forra^e de 3 tubercule> borlzontaux, uon enfei mes dans une
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membrane commune etdont uu seul (delui de 2 ans) porte une feuille, ou

des feuilles et des fleurs.

1. Gagea stenopetala, Fbies {G. polymorpha, F. Schultz). On assigne

ordinairement a cette espece une seule feuille radicale; eepcndant quelqUe-

fois une ou meme deux de ses feuilles florales restent radieales. De la re-

sultent les formes decrites et figurees par I'auteur dans la Flora, eu 1827,

80US les noms de intejinedia, nudiscapa et exscapa. II n'admet comme veri-

tables varietes de eette plante que celles qu'il a uon\v[]ees pralensis et ar-

vensis. L'espece est rare en France.

II. Souche formee de 2 tubercules dresses, enfermes dans une mem-
brane commune (de maniere a ressembler a un bulbe) et d*enlre lesquels

sort la hampe.

2. G, arvensis, Pers. [Ornithogalum)^ commun dans presque toute la

France, sur tons les terrains.

3. G. saxatilis, Koch. Un echantillon de ce Gayea s'est trouve paimi

ft Gagea que M. Soleirol avait rapportes a Tauteur du Monte grosso en

Corse. L'espece appartient done a la Flore fran^aise, quoi(ju'elle n'ait pas

eteadmise dans la Flore de France,

h. G. boltemica [Omithogalum) ^ Zschn. II se distingue du G. saxatilis^

auquel 11 ressemble au moment de la floraison, par son port tout different,

par ses fleurs plus grandes et par les folioles de son perianlhe plus larges,

plus obtuses, arrondies.

5. <r. Soleirolu, F. Schultz. II fleurit a la limite des neiges en mai.

6. G. Liottardi [Omithogalum). Stern b. Des Pyrenees, des Alpes et

du Monte Coscione en Corse.

IIL Souche formee d'un tubercule dresse, bulbiforme, portant a sa base

un groupe de caieux, qui se detachent le plus souvent des I'epoque de la

floraison

.

7. G. lutea [Omithogalum], Lin. Alsace, Lorraine, Auvergne; il manque

sur le gres des Vosges et le gres bigarre. M. F. Schultz Ta trouve particu-

lierement sur les alluvions calcariferes et le diluvium, sur le trapp, le ppr-

phyre et le granite.

Ucber einlgc Slati^raoew Hw99taw%€ts {sur quelques Stalicacees

de la Russie), par M. K.-R. de Trautvetter, de Kiew. {Bull, de la classe

physico-matkem. de VAcad. imp. des sciences de Saint-Petersbourg\

in-Zi«; tome XIV, n" 16.)

Ce travail a ete iu a i'Academie des sciences de Saint-Pefersbourg le

21 decembie 1855. II est relatif aux especes suivantes :

1. Goniolimon tataricum.Boiss. M Boissier a reuni recemment sous ce

nom au Statice tatarica, Lin., plusieurs plantes qui etaient regardees
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comme des especes distinctes, M. Trautvetter non-seulement est du merae

avis, mais encore il peuse qu'on doit y rattaeher le Statice gramimfolia^

Ait., que M. Boissier admet comme distinct. II range des lors dans le

Goniolimon tataricum 6 varietes qu'il etudie en detail, liln voici Tindi-

cation : «. G. tataricum typicum. (3. G. tatar. pudcTulum. Cette variete,

non decrite jusqu'a co jour et raie, se distingue de la forme -type par le

duvet serre et tres fin qui en revet la hampe et les bractees. y. G. tatar.

rubellwn [Statice rubella^ Gmel., Reise; St, incana , M; Bieb.). Cette

forme differe du type par Talisence d'ailes sur la hampe et ses ramifica-

tions. S. G. tatar. Besserianiim [Statice Besserianaj R, et Scli.). Celle-ci

est glabre; ses rameaux sont trlan^ulaires et sans ailes; son periaulhe est

tresglabre. M. Boissier trouve mauvaise la figure de Reichenbacb [Iconog.^

t. 720), tandis que M. Trautvetter ditqu'eile ressemble purfaile.nenta cer-

tains echantillons de son herbier. s. G. tatar, dcsertorum {Statice deserto-

rum^ Trautv.; Goniolimon tataricum y laxiflorum, Boiss.). Ayant reconnu

les variations auxquelles sont sujettes les feuilles et les inflorescences dans

cette esjiece, Tauteur partage entierement Topinion de M. Boissier qui

reunit au G, tataricum \e Statice desertor^um Trautv. ^. G. tatar. gramini'

folium {Statice graminifolia^ Ait.), M. Boissier presumait que le Statice

gramiyufolia, Ait., poui'rait rentrer dans le Goniolimon tataricum. M. Traut-

vetter opere cetle reunion, apres s'etre convaincu que la largeur des feuilles

est sujette a varierdans toutes les varietes de cette espece.

2. Statice Gmelini, Willd. L'auteur prefere le nom de St. Gmehnit

Willd., a celui de St. scoparia, Pail., peut-etre plus ancien, parce quou

nesait trop a quelle plante Pallas a doniie ce dernier nom. Cette espece est

tres polymorphe quant a sa villosite, a la forme de rinflorescence, etc., mais

non quant aux feuilles. II y distingue Ics U varietes suivantes : a. St. Onie-

lini typica [Statice Gmelini, Willd., Spec), p. St. Gmel. scoparia [Statice

scoparia^ Pall., M. Bieb.), avec les formes ?A/mor, scorpioidea, ramosissma.

-^, St. Gmel. sfeirocladay distinguee par uiiport tres elanee , de uombreux

rameaux steriles a la base des inflorescences et la large bordure niembra-

neuse blanche des bractoes et du ealice. S. St. Gmel. tomentella [Statice

tomentella, Bois.). Celle-ci serait prise pour une espece a part par lousceux

qui ne verraient pas les formes inter mediairesentre elle et les nutres varietes.

Apres I'avoir decrite, Tauteur dit qu'aucun des caracteres qu'il lui assigne

n'est constant. II y distingue deux formes qu'il nomme trachycaulis et

glabella.

Flora iitdica; lieinft a systematic aceomtt of tlic pl»»**

of british ludia, etc. [Flore des lades; histoire mcthodiqne des

plantes de I'Inde anglaise, iwec des observations sur la structure et les

affinites de leurs ordres naturels et de leurs genres)
;
par MM . J.'l>-

^^<^^^^^

1
V

i
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el Thomas Thomson. [Vol. I, in-8" de xy, 280 et 285 pages, avec une

carte. Londres, 1855 ^ chez W. Pamplin, ^5, Fi'ith Street, Soho.)

Le premier volume de cet ouvrage important a ete public il y a deja un

au ou un peu plus, mais des circonstances particulieres nous ont empeche

d'en rendre compteplus t6t.

Dans Tetat acluel de la botanique indienne, la publication d*un ouvrage

general resumant les nombreux travanx dont elle a ete Tobjet jusqu'a ce

jour serait deja un fait tres heureux pour la science; on sent a plus forte

raison tout Tinteret que doit acquerir un pareil ouvrage lorsque ses auteurs,

Don contents de resumor, d'elucider par une critique I'dairc'e et savante ce

qui a ete fait avant eux, ajoutent encore par leurs decouvertes a la richesse

de la flore indienne et ne tracent Thistoire des plantes dont lis s'occupent

qu*en la completant par leurs propres observations faites sur le vivant.

Aussi les botanistes ont-ils accueilli avec la plus grande faveur le premier

volume de la Flore de MM. J.-D. Hooker et Thomson, et tons font des

voeux ardents pour que ce grand travail ne reste pas inacheve.

Le premier volume de la Flora indica est divise en deux parties dis-

tinctes presque egales d'etendue, dont Tune (pp. 1-280) porfe le titre ({^In-

troductory Essay, dont Tautre (pp. 1-276) est le commencement de la Flore

elle-m^me. Une table alphab6tique des families, genres, especes et syno-

liymes, termine le volume.

Malgr6 son titre modeste rEssai-introduclion est deja un ouvrage d'un

grand inter^t. Pour en faireapprecierrimportance nous indiquerons lessujets

des chapitres qu'il comprend. Le premier chapitre (p. 2-8) expose Tobjet et

le plan de la Flora indica. Ce but est de faci liter les progres de la bota-

nique economiqne en mettant entre les mains des personnes qui n'envisa-

gent les vegetaux qu'au point de vue de leur utilite des determinations pre-

cises, capables de les dinger surement dans leurs recherches ; ce plan com-

prend nou-seulenient les descriptions des families, des genres et des especes,

Daais encore tout ce qu'il y a d'essentiel ^ counaitre sur leur anatomic, leur

structure, leur morphologic, leur physiologic, leur distribution geographi-

que avec Tetude de Taction du climat, du sol, de Texposition, enlin I'indi-

cation des usages pour les plantes ou leurs produits. — Le deuxieme cha-

Pitre (p. 8-J9) est intitule : Considerations geuerales qui se rattachent a

I'etude de la botanique systemalique. Entre autres points les deux auteurs

insistent ici sur la necessite de ne baser que sur des caracteres apprecies

philosopbiquemrnt les families, les genres et les especes. « La connaissance

de la valeur relative des caracteres ne pent 6tre acquisc, disenl-ils, que par

^ne longue etude, et sans une appreciation exacte de leur valeur on ne peut

^lablir des groupes naturels. De la beaucoup de gem'es ajoutes journellemenl

^ nos listes reposent sur des caracteres sans importance et ne sont pas ^gaux.
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en valeur ^ceux qui existent dt^ja Le system e moderne d'elever aurahg

de genre tout groupe inferieur, quelque insignifiauts que sofeiit les carac-

teresqui le distiuguent, prouve, a notre avis, un defaut d'appreciation dela

vraie valeur de la classification. La legerete de quelques botanistes produit

des effcts encore plus funestes a la science relativement aux especes; un

commencant rcflechit avant d*etabiir un genre , mais il est rare quMI hesite

a proposer vine nouvelle espece En general les botanistes qui limitent

leurs etudes a la vegetation d'un pays peuetendu ontdes ideesbeaucoupplus

etroites relativement a lacirconscription des especes que ceux qui etendeut

leurs etudes a la vegetation entiere du globe. » — Dans le troisieme chapitre

(pp. 19-^/i), MM. Hooker et Thomson se proposent d'abord de donnerune

bonne idee de Tespece et des varietes. Us font ressortir Tusage vague etnoi^

philosophique qu'on fait souvent du mot espece; ils expriment Topinion

que si la doctrine de la variabilite des especes tend aprevaloiraujourd'hufj

la cause en est uniquement dans une education defectueuse au point de vue

de i^histoire naturelle, Ils examinent ensuite en trois puragraphes distincts:

V rhybridation et ses effets ;
2** les variations dont sont susceptibles les

especes; 3° la distribution geographique des plantes consideree surtqut eu

egard a la flore des Indes. Celte etude amene celle des centres specifiques

et elle conduit les auteurs a exposer leur opinion d*apres laquelle la dislri^

bution actuelle des plantes sur la surface do globe resulte non de causes qui

agissent encore actuellemeut, mais des revolutions geologiques qui ont rao-

difie la surface de la terre. lis exposent ensuite leurs idees sur la delimita-

tion des especes, idees qu'ils se proposent de mettre en pratique dans la

Flo7^a indica. Ainsl ils annoncent rintention de faire tous leurs efforts pouP

reduire au plus petit nombre possible d'especes le nombre immense de

formes vegetales dont ils ont a s'occuper pour la Fiore de Tlnde et de reunir

eu une seule deux ou plusieurs espece^ tontes les fois qn'elles seront dou^

tenses, ou de les considerer simplement corame des varietes, plut6t que de

l^s conserver comme distincles jusqu a ce quMI soit demontre qu'elles sont

identiques. — Avec le quatrieme chapitre (pp. /^5-7^) commence I'etude

speciale de I'lnde et de sa Flore. Ainsi ce chapitre renferme un resum^ des

travaux des botanistes sur les plantes de ces vastes contrees. II se divlse ea

deux sections relatives, la premiere aux ouvrages assez importauts pour

qu'on en tienne compte, lels notamment que ceux de Rheede, Rumpbius;

Burmann, Liune, Loureiro, Roxburg, Wallich, et de MM. Jack, Wight,

Beutbam, De Candolle, Royle, Decaisne et Cambessedes, Brown et Bennett,

Blume^ etc.; la secoade aux berbiers que les deux auteurs ont pu consulteri

savoir : le grand herbier de Wallich quMls evaluent a 6500-7000 especes;

les collections du British Museum; celles que le docleur Wight a formees

1

de 1832 a 1853; celles de Griffith dont ils estiment la richesse a 9000 es-

peces
;
rherbier de Jacquemont conserve au jarajn (les Plftutes de Paris;
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r^s collections formees par !e docteur Royle dans le nord de Tlnde et THi-

mataya; cellesque possede la Societe iinnecnne de Londres, outre celles de

Wallich et de M. Royle; les herhiers du capitaine Strachey et de M. Win-
terbottom formes surtout dans !e Kumaon, Garlnval et dans les parties voi-

sines du Thibet; Therbier de M. Arnott; ceux de AI. Bentham , de

M. Lindley et du colonel Munro ; enlin rimmense herbier de sir William

Hooker donne par lui an jardin de Kew et les collections formees dans les

Indes par les deux auteurs eux-memes, dont la richesse est evaluee a

8000 especes. — Le cinquieme chapitre (pp. 7^-83) reuferme un expost5 de

la meteorologie de Tlnde. — Le sixieme chapitre (pp. 83-253) est intitule :

Esquisse des caracteres physiques el de la vegetation des provinces de

rinde. II est divise en 4 paragraphes : A. Limites de la Flora indica. B. Ne-
cessite de diviser Tlnde en provinces, et piincipes sur lesquels les deux au-

teurs se basent pour etablir cette division. C. Remarques generales sur la

vegetation de Tlndej ici se trouve Tetude de rinfluence que le climat et la

situation geographique exercent sur la distribution des plantes. D. Enume-
ration et description des provinces de Tlnde telles qu'elles sonl admises dans

h Flora indica et rapportees des lors a h grandes divisions : THindostan,

avec ses 18 provinces ; I'Himalaya avec ses 3 provinces a Test, ses 12 pro-

vinces a Touest et le Nepaul au centre ; Tlnde orientale ou au dela du Gauge,

avec ses 9 provinces; enfin TAfghanistan et le Beluchistan. Une grande

carte geographique met sous les yeux du leeteur cette division de I'lnde

anglaise en provinces.

La partie de la Flore des Indes publiee dans la seconde moitie du pre-

mier volume co/nprend rhistoiredes 15 families suivantes: Renonculacees,

Dilleniacees, Ma^noliacees, Schizandracees, Anonacees, Myristlcacees, Mo-

Qiniiacees, Menispermacees, Sabiacees, Lardizabalees, Berberidees, Nym-
ph^acees, Nelumbiacees, Papaveracees et Fumariacees. Pour ces families,

pour les genres et pour les especes les caracteres sont presentes en latin,

ainsi que les localites; mais les observations sont ecrites en anglais. Pour

chaque espece les deux auteurs donnent une diagnose, une synonymic

etendue, Tindication detaillee des localites suivie souvent de la distribution

generate sur le globe, generalement une description latine et, lorsqu'il y a

Ilea, des observations. Ces observations prennent beaucoup dMmportance

pour les genres el surtout pour les families dont la plupart sont suivies de

dissertations approfondies et tres savantes sur leurs aflinites , sur leur

circonscription, leurs caracteres distinctifs, etc.

Les longs voyages de MM. J.-D. Hooker et Thomson dansTlnde, le

nombre et Textr^me richesse des herbiers qu'ils out consultes pour la redac-

tion de leur ouvrage, devaient ncccssairemcnt leur fournir une grande quan-

titede nouveautes. Aussi, raalgrc leur tendance prononcee ^ reunir plutdt

qu'a separer, ont-ils decrit beaucoup d especes nouvelles et plusieurs geuresr
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nouveaux. Malgre notre desir de renfermer ce compte rendu dans des li-

mites restreintes, nous croyons ne pouvoir nous dispenser de consigner dans

notre article le releve de ces nouveautes. Les genres nouveaux y seront dis-

tingues par des italiques.

Ra.aukculace.*:. Clematis acutangula. Thalictrum platycarpum ;
T. vir-

gatuin; T. rutaefolium ; T. roslellatum. Anemone Griffithii; A. trullifolia;

A. demissa. Ranunculus flaccidus. Caitha scaposa. Calathodes palmata.

Isopyruna adiaiUifoliura. Delphinium viscosum^D. glaciale. Aconitum lu-

ridum.

DiLLEiNiACRi^- Schumachcria angustifolia; S. alnifolia.

Magnoltace^. Illiciuni Griffithii. Talauma Hodgsoni ^ T. Rabaniana-

Manglietia Caveana. Magnolia Campbeliii ; M. globosa. Michelia Cathcarlii.

Ano^ace^. SageraiaTluvaitesii. Uvaria semecarpifolia^ U. spbenocarpa;

U. Lobbiaua ; U. macroporla: U. parviflora. Ellipeia cuncifolia. Goniotha-

laraus salicinus^ G. Thwaitesii ; G, Gardneri ; G. malayanus-, G. Siraonsii;

G, Walkcri ; G. Griffithii. Orophea uniflora^ 0. zeylanica; 0? obliqua. Mi-

trephora tonieutosa. Melodorum verrucosum ; M. Griffithii ;'M. rufmervej

M. pisoearpum, Habzetia ferruginea. Xylopia malayana; X. nigricans;

X. Championii. Cyathocalyx (Champion, rase.) zeylanicus, Champ. Arta-

botrys zeylanicus. Unona zeylanica
5 U. Lawii^ U. prsecox; U. stenopetala;

U, cauliflora. Polyalthia obliqua. Guatteria persicaefolia ^ G. Jenkensii,G*

coffeoides [Thwaites msc); G? pallida. Anaxagorea zeylanica. Oxyraitra

latifolia;0. glauca. PhcBanthus nutans (Uvaria nutans, \YaII., Catal.).

Miliusa Wightiana; M. Wallichiana ; M. macrocarpa. ^//^^on^'^a (Uvaria

ventricosa, Roxb. , etc.)

Myristicace^. Myristica erratica ; M. gibbosa; M. crassifolia; M. su-

perba; M. laurifolia.

Menispermace,«. Aspidocarya uvifera. Stephania elegaos. Cyclea popu-

lifolia. Fibraurea? hsematocarpa.

Sabiace^, Sabia leptandra.

Berberiok^. Berberis insignis; B. ulicina ; B. macrosepala.

Papaverace^:. Mecooopsis horriduia. Dicranostigma lactucoides.

Fu-MAuiAGE^. Corydalis ophiocarpa ; C. flaccida ; C. leptocarpa ; C poly-

galinaj C. libetica; C. geraniifolia; C. latiflora;G. astragalina; C. adianli-

folia. Dicentra torulosa ; D. Roylei. Hypecoum leplocarpum.

Bamboo
Durien de Borneo], par M. A. R. Wallace (Hooker's journal of bot,

;

cah. d'aout 1856 ; pp. 225-230).

w
Hooker, expose les usages extrenaemeut nombreux et varies du Bambou



!

[

I

I

!

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 433

chcz les naturels de Borneo et fait ressorlir les qualites superieures du fruit

da Dun'en. M. Wallace fait remarquer que dans les differenles parties

derAmerique meridionale qu'il a visitees, les Bamboiis sont comparative-

mentpeu communs et pen employes, les naturels leur substituant diverses

especes de Palmiers et des calebasses ou fruits analogues. A Borneo, au

contraire, on s'en sert pour une multitude d'objets divers. Les Dyaks en

font les planchers etmeme les materiaux de leurs habitations et M. Wallace

vante beaucoup I'effet, Telasticite etmeme Telegance, la bonte deces plan-

chers fails avec des bambous di vises en lanieres. lis en construisent des
I

ponts sur les ravins et les cours d'eau ; ils en tirent la raatiere d'une foule

de baquets, de vases pour tenir les liquides, pour le menage, meme pour

la cuisine, puisque, dit-il, on y fait souvent cufre le riz et les aliments ve-

gelaux. En un mot, les Bambous sont, dit M. Wallace, la production la

plus merveilleuse, la plus belle des contrees tropicales, et le don le plus

precieux que la nature ait fait a Thomme non civilise.

Le fruit du Durien [Durio) est regarde en Europe comme un fruit dontles

naturels de ces contrees tropicales sont Ires friands, mais sans prix pour les

Europeens quedegoutesa mauvaise odeur. M.Wallace en fait, au contraire,

un grand eloge et il dit que s'il avait a indiquer, dans les deux classes de

fruits sucres et acidules ceux qu'on peut dire les plus parfaits, il clterait

celui du Durien pour la premiere et Torange pour la seconde. L'arbre qui

produit celui-ci est un grand arbre qui ressemble un peu a TOrme. Son

fruit arrondi ou un peu ovale est de la grosseur d'uu petit melon, vert, et

tout couvert de fortes epinesserrees, tres dures, aigiies, qui I'entourent teN

lement,quMI est difficile d'en ramasser un par terre, sans se blesser, quand

il s'esldetache de Tarbre. Sa couche externe est tellement epaisse et dure

qu'elle ne se brise jamais quelle que soit la jbauteur de laquelle il tombe.

Ses cinq loges sont remplies d'une pulpe ferme, de couleur decreme et elles

renferment chacune environ trois graines. C'est cette pulpe qu*on mange et

dont le gout ne peut etre decrit. M. Wallace dit qu'un excellent flan forle-

inent parfume a Tamande est ce qui en donne la meilleure idee. « Manger

du fruit de Durien est, dit-il, une sensation nouvelle qui vaut la peine

qu'on fasse un voyage dans TOrient pour Peprouver. » Ce fruit raur a une

odeur desagreable, mais beaucoup moinslorsquM vientde tomber de l'arbre

que plustard. Au reste c'est aussi le moment ou sa pulpe est dans toute la

perfection de son go<it. II est f^cbeux quece fruit delicieux cause de graves

accidents en se detachant de l'arbre tres eleve qui le porte, des qu'il est ar-

I'ive a sa parfaite maturitc. Ses fortes epines produisent alors sur ceux qu'il

rencontre dans sa chute des blessures profondes, mais cependanl raiement

mortelles a cause de la perte de sang qui les accompagne. A ce propos,

M. Wallace fait observer qu'on se trompe beaucoup en etabiissant une sorle

de rapport inverse entre la grosseur des fruits et les proportions des arbres

T. III. 29
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qui les portent. En effet, les deux fruits dont la chute pent causer a Thomme

les accidents les plus graves, celui du Bertholletia vulgairement conou

sous le nom de noix du Bresil ou d'Amerique et celui du Durio sent pro-

duits par des arbres de premiere grandeur. Le fruit de ce dernier ?st en-

core un tres boii aliment avant sa maturite et les Dyaks en recueillent alors

la pulpe qu'ils conservent un an entier.

On trouve a Tetat sauvage, a Borneo, deux varietes de Durien a fruits

plus petits et M. Wallace pense qu'elles sent les souches de ceux de ces

arbres qu'on a plantcs en grande quantite sur les montagnes. Ainsi, dit-il,
n _

eutre les tropiques comine dans nos olia)ats plus froids, les fruits parals-
F

sent avoir etc toujours ameliores par la culture.

Description of nciiv genera and speeies of Ceylon plants

[Description de nouveaux genres et de nouvelles especes de plantes de

Ceylan) w^EivM. G.-H.-K. Thwaites, surintendant du jardin de Pera-

denia {Hookers Journ. of hot. ^ cah. de septem. 1856;, pp. 266-271,

pi. 7 et 8). '

r

Les genres decrits dans ce memoire sont les cinq suivants :
1** Scuti^

nanthe, Th\v., de la famille des Burseracees, dont le type, le S, brumea,

Thw., est un arbre haut de 15"\250 a 18"S300, qui croit dans les foretsde
)

Ceylan. II est figure avec des details anaiytiques, a la planche VIII B,

fig. 1-11. — T Glyptopetolum, Thw., de la famille des Celastraoees,

\oisin des Evonymus. Son type, le G. zeylanicurrij Thw., est un arbre de

proportions nioycnnes, assez commuu dans la province centrale de Ceylau,

a une altitude de 610 a 915 metres. 11 est figure a la planche VII B. —
3" Prismatomeris, Thw., de la fatuille des Rubiacees, tribu des Coffeees,

voisin des Ixora et peut-etre encore davantage du Canthium. Son type, le

P. albidiflora, Thw., est un arbrisseau pen frequent dans la province du

centre de Ceylan. II est represente et analyse a la planche VII A, fig. 1-9-

k" Dichilanthe, Thw.; M. Th>vaites le rapporte a la fanf)ille des Capri-

foliacees, tribu des Lonicerees; mais Ai. Hooker dit en note qu'il appartient

peut-etre plutot aux Rubiacees. 11 a pour type le D. zeylanica, Thw.,

arbre de proportions moyennes et tres ornemental, qui a etc decouvert par

Tauteur dans la province centrale de Cevlan, ou on le trouve a 305 metres

:d'allitudesiii- des hauteurs tres boisees. II est figure et analyse a la plan-

che VIII A, fig. 1-8.— 5"Po/e)i^fl,Thw., de la famille des Eophorbiacees,

tribu des Buxees, voisin du genre Putranjim. L'espece pourlaquelle il est

etabli est le P. zeylanica, Tbw., dont une brancbe femelle fleurie estfiguree

a la planche YU C, lig. 1-11, avec des details analjliques.
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Sur le Bunya-Bnnya ou Aw*a%Mcaria Bian^^iUi, Hook.; par

M. F.-D. Parkinson, de Moreton Bay [Hookers Joiivn, ofbot.^ cah. de

septem. 1856, p. "281-282.)

Get arbrc nnagnifique, Tun des plus interessanls de TAustralie, croit sur

les hauteurs. On ne le trouve pas a I'etat spontane plus au sud que !a lignc

qui separe les bassins des rivieres Brisbane et Burnelt ; il croit surtoul dans

le district de Wide .Bay, sous le 27* parallele, ou on le trouve tres abonilant

sur une surface de pays qui a 30 miiles sur 12 (retendue. Scs branches, au

lieu de se diriger ert bas, comme dans VAraucaria Cunninghami, s'etalent

kvec roideur ou se redressent quehjue peu. Sa hauteur est immense. Lei-

chhart en a vu qui s'elevaient a 160 pieds anglais (iS'^'^SOO) avant de former

leur cime; en effet, a retat sauvage et au milieu d*un massif il n'.a de

branches que pres du sommet, taiulis que plantc en lieu deeouvert il les

conserve sur toute la longueur de son trouc. Son bois pout 6tre employed aux

memes usages que celui de Pin.; il est un peu plus durable que celui-ci.

Ses feuillessont d'un beau vert fonce, aigues et meme piquantos au som-

f^et. Son c6ne, en forme de globe deprlme, est ties gros et se devcloppe a

Textr^me buut de Tarbre. II a Taspect d'un enorme cone de Pin, et il est

d*un beau vert avant sa complete maturilc, Celui qui avail ete envoye a

Texposition universelle de Paris avait 305 millimetres de long, l/arbre ne

produit abondamment que tous les trois ans.

l-es indigenes se reunissent en grand nombro autour de ces Araucoria^ a

I'epoque convenable, pour se nourrir de leur fruit qu'ils mangent genera-

lemeut r6ti. Chaque tribu en possede une certaine quantite, dans laquelle

chaque famiile a son lot. lis s'en transmetteiit la jouissance de generation

<?n generation avec une rigueur scrupuleusc, fait d'aulant plus remarquable

qu'il parait que ces arbres sont leur seule propriete personnelle transmis-

sible par heritage.

nimadversloues
tanlel Petronoli

bo-

de la classe physico-mathemntique de I'Acad, imper. des sciences de

Saint-Petersbourg ; in-/4% tome XIV, n^ 15, col, 229-238.)

Ce memoire, qui doit avoir des suites, a ete lu a TAcademie de Saint-

Pelersbourg le 21 decembre 1855. Il renferme la description de diverses

especes nouvelles et des observations sur plusieurs autres deja connucs.

Voici i*indication des pinntes dont s'occupe M. Ruprecht.

1. Strophiostoma amwnum, Uupr., in Ind. sem. hort. Pelrop., 1 852
. Plante

i'e^ue du Jardin de Nikita sous le nom de Myostdis montanacaucosica. JM. Ru-

precht pense que le genre Strophiostoma de M. TurczaninoAv doit elre

^dmis a cause de la structure des achaines et du calicc fructiicre.--2. Co-
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lendula brachyglossa ^ Rupr. Ibid, [C. bicolor^ Boiss. in plant. Kolscfiy,

non Raf, et Guss.). — 3. Calendula tripterocarpa, Rupr., Ind. sera, hort,

Petrop
,
, IS5^ , En note Tauleur dit que presque tons les Calendula c\\\l\\is

dans lejardin de Saint-Petersbourg produisent ties facilement avec leurs

voisins des formes hy brides et modifient leurs caracteres les plus impor-

tants, — 4. Matricaria sive Chama^melum nanocephalum^ Rupr., nov. sp.

Cette plante annuelle, ties distincte, h odeur de Camomille, possede les ca-

pitules les plus petits du genre eulier. Elle a ete trouvee dans le Kurdistan

en 18/i9 et 1851 par le voyageur D. INoe. — 5. Sonchus Tigridis^ Rupr.,

nov, sp. Trouve par D. ^'oe, en 1850, a Mohammera, le long du Tigre. II

est tenement voisin du S. hypochceroides^ Schlecht.^ qu'il n'en constitue

peut-etre qu'une simple variete. — 6. Senecio Noeanus, Rupr., uov. sp,

Trouve par D. Noe, en 1851. a Kutt. Cette espece ressemble beaucoupau

p jEgilop^

squarrosa^ Lin., Schreb. L'auteur faitseulement quelques observations sur

la synonymic de celte plante critique dont Thistoire, d'abord tres em-

brouillee, a ete tres bien eclairee par Tausch et ensuite par MM. Jaubert

et Spach. II ajoute qu'elle fleurit plus tard que toutes les autres especes du

genre, a Texception de V/Eg. triticoides [bicornis) qui est bisannuel.

%. jEgilops triaristata^ Willd. La culture ne le transforme pas en /fe'j-

trhincialis. II fleurit plus tard que celui-ci. — 9. jEgilops ventricosa^

Tausch. II a conserve dans tous les semis depuis 18S6, les caracteres que

Tausch lui assigne. II se distingue nettement uu premier coup d'oeil par ses

gaines ventrues qui cacheat longtemps la base de son epi epais. VSg-
speltoideSy Tausch, fleurit le premier dans tout le genre; c'est une plante

printaniere,—10. Antkemis aurea, DC. Avec Persoou et De Candolle, M. Ru-

precht soupconne quil ne differe de TA. nobilis, Lin., que comme variete,

quoique les deux plantes soient rangees par Cassini dans deux sections dif-

ferenles du genre. Un semis de grainesde VA. nobilis a donne, la premiere

annee, surtout des individus d'A. aurea et fort pen d'il. nobilis.— H- Ca-

lamintha origanifolia , Rupr. {Acinos origanifolius , Rupr., hd. sem.

hort. Petrop., 1852). Planle tres semblable an C. graveolens et pareillement

annuelle, maisdistinctepar ses calicos fructi Teres et par ses IVuits deux fois

plusgros. — 12. Camelina microcarpa^ Andrz. M. Ruprecht ajoute quel-

ques caracteres nouveaux. foil

DC. sub Hutchimia. II se trouve dans les jardins sous le nom de Capsella

Berengeriana. — la, Ceralocephalus orihocei'as^ var. taurica. L'auteur si*

gnale par une diagnose les caracteres qui distinguent cette plante du C. or-

thoceras de Steven, du C. incurvus, Stev., des C. falcatus et rejlexus.

15. Les Clarkia ne ferment pas leurs flcurs le soir comme les Eucharidiurn.

16. Alloizonium arctotoidenm , Kuuze. Le genre Alloizonium de

M. Kunze ne differe pas du Cryptostemma
^ et les graines de Tespece dont
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ils'agitici, envoyees par M. Kunze lui-m^me, ont donne finalement le

Cryptostemma calendulaceum, R. Br. De meme le Cr. hypochondriacum,

R. Br., quoique obtcnu de graines tres pures, passe chaque annee au Cr.

calendulaceum, — 17. Cynoglossum'glochidiaturn^ Wall. De Candolle le dit

vivace, M. Lindley bisannuel ; dans le jardin il s*est montre en majeure

partie annuel. — 18. Dimorplionthus linifolius, CataL sem. h, Petrop.

{Conyza ambigua, DC; Erigeron linifolium^ Willd.; hrigeron crispum^

Pourr.) -— 19. Galium agreste, Wallr. iVJ. Rupreeht dit qu'il ne sail com-

ment tons les autenrs modernes ont confondu cette plante tres vulgaire avec

le Galium Aparine, duquel ses deux formes [echinospermon et leiospermon^

Wallr) se distinguent tres facilement. — 20. Glaucium flavum, Crantz

(1769), est autericur au uom de Glaucium luteum. Scop. (1772), qu'on

adopte cependant. — 21. ffelianthemum touricum^ Rupr., Ind. sem, hort.

Petrop., 1851. Semblahlea T//, lasiocarpum^ Dcsf., duquel it se distingue

par sa capsule a 3 angles saillants, a valves planes (non convexes), et par

ses graines roses; il est annuel. —- 22. Hispidella Welwitschi^ Rupr. Cest

bien reellement un Hispidella
,
quoiqu'il s'ecarte bcaucoup des caracteres

assignes a ce genre par De Candolle. — 23. CEnothera [Onagra) parvifora^

L., et muricata, L. Reunies a VOE. biennis^ T., comme varietes, par

M. Torrey, ces deux plantes s'en distinguent par |es filets non declines et

surtout par la capsule. — 24. Petunia Icmgi/lora, C. A. Meyer et RUpr.,

Ind. sem. hort, Petrop., 1852. Tres voisin du A nyctaginiflora; mais ses

filets sont deux ibis plus longs, deux d'entre eux s'inserant plus bas que

les autres
; sa corolle a le tube plus long, le limbe plus petit et les lobes du

ealiceaigus, plus longs. — 25. Ranunculus ^chraderianus, Fisch. et Mey.

C'estle /;. incrassatus, Guss., dont le nom est anterieur. — 26. Panicum

[Urochloa) Zenkowskii, Llupr., /no?, sem. hort, Petrop,, 1851. Cette espece

annuelle, trouvee dans le Kordofan, en 1848, par iM. Zenkowski, se dis-

tingue de tous les autres Urochloa par la forte villosite de ses noeuds, deses

gaines, du liaut de ses eutre-nceuds et par la grandeur de ses epillets. L'au-

teur en donne une description etendue.

A list of the Musci and Hcpatfca^ eollccted in Tlctorla^

Australia, by D"" F. Mueller. [Liste des Monsf^es et des Hepatiques

recoltees dans la colonic de Victoria, Australie, par le d- F. Mueller) ;

par M. W. Mitten [Hooker s Journ. of hotA cah. de septembre 1856,

pp. 257-266).

Cette liste comprend 113 Mousses et U Hepatiques. Parmi les premieres

'• en est plusicurs uouveiles dont voici les noms. — I. Andb.eace.*.

1- Andraea australis, F. Muel. — 2. II. Bhvacea:. Pottioidece. 2. Desma-

todonadustus, Mitten. 3. Tortula luteola, Mitten. — Funaroidece. d. Phys-
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A

comitrium firmum, Mitten. o.Meesia macrantha, Mitten.

—

Bartramoidece,

6. Bartivimia (Barlramidula) eurvirostra, ^litten, 7. B. (Philonotis) fertilis^

Mitten. — Bryoidew. 8. Orthodontiuin lanceolatum, Mitten. — Polytn-

choidece. 9. Polytrichum (Atrichum) ligulaluoi, Mitten. — Hypnoidem,

10. Esenbeckia cuspidata, IMitteu. 11. Neckera leptotheca, Mitten. 12. Iso-

thecium ramulosum, Mitten. 13, Hypnum laxatum, Mitten. \h, H. cucul-

latum, iMitten.

Sur les ih espeees d'Hepatiques aucune u'est nouvelle.

On sovnc undejti»erlbcd j»peeies^ ofjffusci belong:ing' to th

g:cnera MMwtiwwBt and Mtt^yw^n [Sur quelques especes nonvelles

Mousses {fppartenant aux genres Mnium et Bryum), par M. W. Mitten*

{Hookers Jonnu of hot., cab. d'aout 1856, pp. 230-233; pi. ^l A, B.)

Sur les cinq especes de Mousses decrites par M. Mitten dans cette note,

deux sont europeennes et les trois autres sont exotiques. Les deux especes

europeennes recoivent de ce botaniste les noms de Mnium insigne et Bryum

rubens.

Le Mnium insigne^ IMitten, est dioique. Ses tiges steriles sont couchees

tandis que les fertiles sont dressees, simples, elevees; ses feuilles oblongues

sont cuspidees par leur uervure, o^arginees, dentees en scie ,
peu relreciesa

la base, longiiement et largement decurrentes; les perichetiales externes

depassent les internes qui sont courtes, subulees, elroites; la capsule est

longuement pedoncult'e, ovale, pendante, avee un operculc conique, obtus,

etun peristome normal. II se trouve en Suede, dans la Grande-Bretagne,

dans les Vosges, et aussi dans TAmerique du nord. Par son apparence ge-

mm affine et iindulatum. L*auteur

ffiae fi '?

«5t prise evidemment d'une portion de la tige du M, insigne.

Le Bryum rubens, Mitten, est dioique. Sa tige est assez courte; ses

feuilles clliptiques ou ovales, mucronees par le prolongement de leur nef-

vure. abordure mince, sont dentees en scie vers le sommet, areoleespardes

cellules assez grandes, ailongees, dont les parois sont etj'oites et fermes; les

pfcrichetiales sont plus etroites. Son urne est oblongue un peu en massue,

Avec^un grand opercule court, conique, aigu el un peristome normal. — I'

iie trouve dans les parties temperees de I'Europe, de TAsie et de TAn)^-

I ftmdu

avec le B. sanguineum, auquel il ressenible beaucoiip, et avec qiielqnes au-

tres especes voisinos.

Les autres espeecs cleerites par M. Mitten sont les sulvaiites : 1" Mnium

venuslum. Mitten, de la c6te oceidei.tate de TAmcrique du Nord, qui les-

semble beaucoup au J/n. cu&pldatum; il est figure pi. XI A, fig. 1-^-
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2" Mn. Trichomanes, Mitten, de la Chine et de I'lnde, qui ressemble an Mn,
cuspidatum pour la grandeur, le port et la eoiileur; il est figure pi. XI B.

'i° Bryum Gardneri, Mitten, des n^ontagnes des Orgues, au Bresil, qui res-

semble au B. sanguineum pour la grandeur et pour Tapparencegenerale.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

PaIaeodciidroIog:ikon rossicuin. Ver^leiebencle auato-
miseh-niikroskoplscbr IJnfersuehuiig;eii fossticr Hocl-
*cr aus Kiisslaud

(
Pnlrvodendrologikon rossicum, Recherches

d'anatomie microscopique sur les bois fossiles de la Russie)
;
par le doc-

teur C.-E. von Mereklin, grand in-k° de 101 pages, avec un atlas in-f°,
' M '

comprenant 20planclies lithographiees, les unes noires, lesautres impri-

raees en couleur. Saint-Petersbourg, 1855.

Ce grand memoire a ete juge par TAcademie imperiale de Saint-Peters-

bourg djgne de recevoir le deiixleme prix Demidoff.

Dans une courte preface I'auteur nous apprend que ce sent ses etudes sur

la structure et fe developpement des vegetaux vivants qui Font conduit aux

recherches dont il public maintenant les resultats sur rauatomie des bois

fossiles de la Russie. D'autres motifs qui Tout determine a donner a ses

travaux cette nouvelle direction, out etc, d'un cdte, la masse de materiaux

dont jl pouvait disposer pour cette etude, et de I'autre, Tetat fort peu avance

de la botanique fossile de l*empire russe. Coraparativementa ses anatomies

debois fossiles, il a eu le soin d'etudier toujours la .structure des especes

vivautes analogues ou voisines, et il a trouve de puissants secours pour

cette partie de son travail dans la riche collection de bois que renferme Ic

jardin botanique de Saint-Petersbourg, auquel il a ete attache comme

physiologiste jusqu'au 9 avril 1855, date de la suppression de cet emploi.

f.'ouvrage de ^.deMercklin est ecrit entierement en'allemand. Dans une

introduction de 16 pages, Taufeur traite successivement, et en autant de

paragraphes distincts, des sujets suivants: 1" Importance de Tetude anato-

"T^ique des especes de plantes, soit vivantes, soil fossiles. 2** Beunlon en

genres des especes de plantes fossiles. ^ Etat de la Flore fossile, principa-

lerhent sous le rapport des vegetaux ligneux. 4»>^tat de la botanique fossile

ert Russie. 5° Etude des bois fossiles, c'est-2i-dire Expose des diverses

imethodes a l\')ide desquelles on pent en etudier la structure anatomique.

Le corps de Pouvrage lut-meme porte le titre suivant: IJgna fossiUa

<inatomice nee non sj/atematice digesta. II est diviseen deux parties relatives,

•'une aux arbres feuillus (pag. 17-40), Tautre aux arbres du groupe des

Conifferes (pag. Zil-72). A la fin se trouvent: 1^ un paragraphe special sur

'fi genre Cupressinoxyion, Goepp.; 2' un deuxieme paragraphe intitule

:
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Remarques finales 5
3" un troisleme, dont le titro est : Conspecius plantarum

fossilium totim imperii rossici; l\o une liste des ouvrnges publics jusqu'a

cejour sur lesplantes fossiles de Tempire russe; 5o Texplication des figures.

Nous donnerons la liste des arbres fossiles dont Tetude anatoraique se

trouve exposee dans Touvrage de M. de Mej'cklin.

1^ Arbres ffeuillus.

Anacardiacees. Rhoidium L'ngeri, nov. sp. — Celastrinees. Evonymi-

nium Auerbachi, nov. sp. — Cupuliferes, Quercinium rossicura, nov. sp.

Q. rossicum , var. et montanum. — Betulacees. Betulinium rossicum
,

BOV. sp.

2^ Arbres coniffferes.

Abietinees. — Pinites pertinax, Goepp.; P. jurnssicus, Gcepp. ; P. Pach-

tanuSj nov. sp, ; P, mosquensis. nov. sp. ; P. aleuricus, nov. sp. Arauca-

rites pernnicus, nov. sp. 5 A. subtilis, nov. sp, ; A. Kutorgoe, nov. sp.

Cupressinees. Cupressinoxylon, Goepp. a. juniperinun). Cupressinoxylon

sanguineurt), nov. sp.; C. sylvestre, nov. sp. ; C. Severzovi, nov. sp.; C.

erraticuo), nov. sp. ; C. erraticum a. Teredinum ; C. volgicum, nov. sp.

p. eupressinum — Cupressinoxylon Breverui , nov. sp. — y. thuiniura.

Cupressinoxylon Kiprianovi, nov. sp. — 3. Taxodlnium. Cupressinoxylon

distichura, nov. sp. — t. sequoinium. Cupressinoxylon sequoianuno, nov.

sp. ; C. Fritzscheanun), nov, sp.

BOTANIQUE APPLIQUEE.
+

L

On the preparation of l§u§;ar and Arraek front Palm» In

Ceylon [Sur la prepa7'ation du sucre et de Veau-de-vie de Palmier a

Ceylan), par le docteur Smith. (Voy. Garden. Chronicle du 12juillet

1856, p,Zi71.)

F
L

Leraemoire de M. A. Smith a ete communique a la Societe botanique

d'Edimbourg, le 8 mai dernier. Voici les principaux fails dont il renferme

I'enonce.

TroisPalmiers fournissentdu sucre dans Tile deCeylan : le Cocotier (Cocos

nucifera (Coco-nut Palm.), le Rondier, ou Borassus flabelliformis{Pdi\^y^^

Palm.), et le Caryota urens (Kittul ou Jaggery Palm.). La seve qui coule

des spadices floriferes coupes est nommee Toddy; ^c'est de ce liquide qu on

extrait le sucre, auquel on donne dans llnde le nom de Jaggery. Mais la

seve du Borassus est celle qui fournit presque tout le sucre de Palmier,

tandis quec'estavec la seve du Cocotier qu'on prepare larrack a Ceylan.

Le Bondier commence a produire des I'Age de six ou sept ans. Pour e»

obtenir le Toddy on enleve la spathe dc ses inflorescences avant quelle

soit entieremeat ouverte ; ensuite on bat les spadices entre des morceaux

i

1
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debois dur, apres quoi on en enleve des tranches avec un couteau bien

affile, de maniere a determiner un ecoulement de seve. Chaque spadice en

donne pendant environ quarante jours, a raison d'un demi-gallon ou deux
litres, en moyenne, en vingt-quatre lieures. Lorsqu'on veut oxtraire de ce

sucle Sucre qu'il contient, on a le soin de purifier les petits vases de terre

danslesquels on le recoit de toutes les impuretes qui pourraient determiner

la fernientation ; dans ce but on y brule de petits morceaux de bois, on en

frotte rinterieur avecducharbon ; meme, pour comble de precautions, on y
met des fragments d'ecoi'ce de Vateria indica, qui retardent la fermenta-

tion. Le Sucre des provinces du centre de Ceylan provient de la seve du
Caryota^ qui Tempovte sur les deux autres especes, parce qu'il en fournit

une plus grande quantite et une qualite superieure, d'apres les naturels.

Lorsqu'on recueille la seve des Palniiers, dans le but d'en obtenir de Tar-

rack, on ne prend plus aucun soin pour eu empecher la fermentation, et

dans Tetat ou elle est provenue de I'arbre, on la verse dans des cuves de

bois, ou elle acheve de fermenter; mais il est necessaire de surveiller la

fermentation, sans quoi le liquide s'acidifie et I'acide acetique qui s*y

forme alors est souvent cause que Tarrack renferme du plomb enleve par

cet acide a tous les corps formes de ce metal avec lesquels ce liquide se

trouve mis en contact. M. Smith, apres cet expose, entre dans des details

circonstancies sur la prt'sence de ce plomb dans Tarrack.

Sur lejs earacteres qui dlstins;iient la racine de FJleo-

ttifutti NafBeitMSy Lin., de celle du CacMearia iirttao-

raein, Un.; par M. Robert Benlley. (Article insere dans le Pharma-

ceuticalJournal, vol. XV, p. /i49, avec fig., traduit dans le Bonplandia

dul«^juilletl856, pp. 199-201, lig. 1-8.)

Les accidents funestes, qui sont arrives plusieurs fois parce (ju'on a pris

la racine de TAconit Napel pour celle du (j-anson ou Cochlearia Armoracia,

ont determine M. Rob. Bentley a presenter comparativement les caracteres

de Tune etde Tautre.

Aconitum Napellus. Sa racine est bisannuelle ; elle se forme a c6te de

celle de I'annee precedent^ pendant Tele et Tautomne, lorsque celle-ci

commence a deperir. Cest en octobre, novembre , decembre et Janvier, en

I'absence des feuilles,qu'elleagit avec le pi"s d^energie ; mais c'estcgalement

a ce moment qu'on pent la confondre plus aiscmcnt avec celle du Cranson;

car, des que les feuilles se montrent, toute confusion entre les deux plantes

devient plus difficile. Cotte racine acquiert 13 centimetres et meme, dans les

bonnes terres, 21-26 centimetres de longueur. Sa forme rappelle celle de la

Carotte cultivee et mieux encore celle du Panais. Elle est large dans le haul

et va de la en s'amincissant peu a pen jusqu'a former une extremity fili-
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forme; sa portion superieure a le plus soiivent la grosseur du pouce; rhals

soiiv^nt aussi son diam^tre estdeqtietques centimetres. Assez frequemment

elle se bifurque ou se trifurqno. Elle pivote et elle donne sur les c6tes un

grand nombre de radicelles deliees. A Texterieur elle estbriine, landisqu*^

IMnterieur elle est blanche. Elle n'a qn'une odeur terreuse. Sa saveur dV
bord amere produU, au bout de quelques minutes , nne constriction et un6

sensation piquante dans toute la bouche et sur les levies.

Cochlearia Armoracia. Sa racine est vivace, ordinairement de oO centi-

metres ou beaucoup plus, et die porte sur ses cotes beaucoup de ramificai-

tions irreguli^res, de grosseurr. difforentes. Souvent elle forme dans lehaut

deux on plnsieurs branches desquelles naissent les feuilles. Son diametre

varle de 13 n^illimetres jnsqu'k plusienrs cenliinetres ; mais on Temploie

ordinairement lorsqu'elle a la grosseur du pouce ou un peu moins. Elle est

epaisse dans le haut, d'oii naissent les feuilles \ elle va ensuiteen diminuant

graduellement de grosseur sur une certaine longueur, apres laquelle elle

devientplusou moins eylindriqne,m6mejnsqu'au bout inferieur, oil elle se

divise en deux ou plusieurs branches. Dans aucnn cas elle ne va se r^tre-

cissant en pointefine eomme celle de I'Aconit. A Texterieur elle est blanclie

avec nne.teinte jaun^tre ; f^ Tinterieur elle est blanchStre. Son odeur est

tres piquante; elle provoqne souvent reternument et mgme les larmes. Sa

e'^saveur est piquante, surtout h I'automne et aiv printemps, accompagn

d'un arriere-gotit douceatre ou amer, selon les conditions de temps, decul-

ture et de sol.

Un aotre caractere distinelif resulte de ce que la racine d'Aconit, l(>rs-

qu'on la coupe, se montre pleine de sue et devient bient6t plus ou moins

rouge^tre, tandis que celle du Cranson est ferme, seche, et ne se colore pas

du tout sur sa tranche.

11 resulte de la que la confusion de ces racines Tune avec Tautre semble

a peu pr^s impossible, puisque la forme, la couleur, Taspect de fa tranche,

lasaveur et Todeur les distinsuent nettement.

M. Bent ley a examine aussi les racfnes de beaucoup d'autres es

d'Aconits et il a reconnu que leurs racines different encore plus de celle du

Cochlearia Armoracia, et que des lors il est encore plus difficile de les

prendre pour cette derniere.

MELANGES. 5 J

veras en Calirorule
; par M. Jules Remy {h'cho du Pacifique du

15 mai 1856. Article rcproduit dans la Flore des scrrcs, 1856, 6' Hvr.,

p. 108-112).

A cloq lieues de Murphy, en remontant le cours d'an des afflaenfs da
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Stanislas qui coule Ams une vnllee profonde et boisee a Tentree de la Sierra-

Nevada, on arrive sur leii bords d'un petit bassin que les Americains out

nomme Mammoth Grave, dont le rayon ne depassepas un milleetdont Tal-

titude est d'environ 1500 nietre§. G/est la (lue Vo\\ ^dniire 90 Sequoia \t%-

serres surun espace de 22 hectares, dont le ipoindre mesure environ 5 me-
tres de diametre. La plupart d'entre eux paraissent s'etre brises a la cime

sous le poids de la neige qui s'amoneelle pendant riiiversnr leiirs branches

les plus hautes, et beaucoup sont endommages a leur base par le feu que les

Indiens y out mis, et les cavittvs qui en sont le.sultees pourraient servir de

demeure a des families entieres. Leur ecorce exti^mement epaisse est f;e-

neralement labourt'e de sillons profondsqui donnent a leuis troncs Tappa-

renee de colonnes cannelees. Tons ces arbres onl recu des norns anglafs par

lesquels on les designe dans le pays. Voici les dimensions des plus remar-

quables d'entre eux.

Le Gros arbre (Big Tree) a ete coupe, il y a pen de temps, a 2 metres

environ du sol. Pour Tabattre il a fallu 25 jours de travail pour 5 hommes,

II avail 28^,975 (95 pieds angl.)de circonference el 91-»,500 (300 pieds

angl.) de hauteur. Sa tranche, niesuree a 2 meti'es du sol, a 7*",193

(23 pieds 7 pouc.) de diametre, abstraction faite de Tecorce qui a I metre

d'epaisseur. Get arbre etait le plus beau et le plus entier, mais nou ieplus

gros de tous. On avail evalue son ^ge a 3000 ans ; ?nais un examen plus

attentif a montre quMl fallait rcduire ce chiffre a 2000 au plus.— Les Trois

iceurs (The three sisters) sont trois arbres parfaitement intacts qui parais-

sent s'elever de la meme racine. Us out 28°", 060 de circonference (92 pieds

angl.) et 9i"\500 de hauteur. Celui du milieu eleve son enorme tronc a

61 metres (200 pieds ansl.) avant d'emettre une seule branche. — V£r-
w?Ve (Hermit), dont le nom rappelle IMsolement, s'eleve a91"\500; sa cir-

conference est de 22'",875 (75 pieds angl.). II a ete biule sur un c6te du

tronc. On a calcule qu'il pourrait donner 725,000 pieds cubes de bois. —
Le G^'oupe de famille (Family Group) comprend 26 arbres rapprocbes,

parmi lesquels on distingue le pere, la mere avec 1h enfants. Le pferea ete

r^nverse depuis tres longtemps. Sa base a 33^550 (110 pieds angl.)de cir-

conference et Ton suppose qu'il atteignait 129"\625 (425 pieds angl.) de

hauteur; car, en tombant, il s'est brise contre un arbre voisin a une lon-

gueur de 91"\500 (300 pieds angl.), et a ce point, sa circonference est en-

core de 12°*,200 f/iO pieds angl.). La mere a 27"\755 (9t pieds angl.) de

circonference et %9^Ji^ (327 pieds angl.) de hauteur. Les 1U enfants sont

un peu moins gros. — La mere et le fils (Mother and Sou) mesurcnt Tun et

Vautre 28'",365 (93 pieds angl.) i\v ciiconference. lis s'clevent le premier

a 99'",125 (325 pieds angl.), le second a 91"^, 500 (300 pieds angl.).— Knfln

nous citerons celui qu'on a nomme Beaute de la fork (Beauty of Die Fo-

rest). C'est un arbre tres droir, qui s'eleve presque sans branches Jusqu'a
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son somniet que couronne une cime peu developpee. Sa hauteur est de

91'",500 et sa circonference est de 19"\825 (65 pieds angK).

Le jardln botanlqne de Buitenzor^ ; par le docteur Friedmana

{Das Aiisland^ 1855, u° 49).

Buitenzorg est situe par 6*»37' de latitude meridionale et 106°i8' de lon-

gitude orientale. C'est la residence du goiiverneur general des Indes neer-

landaises. II se trouve au pied du mont Gedeh, qui s'eleve a 9130 pieds

(environ 3035 metres) et ii est lui-meme a une altitude de 280 mMres in-

suffisante pour lui donner la temperature moderee dont il jouit, si le

voisinage des grandes forets qui couvrent les monts Gedeh et Salak ne con-

courait puissamment a cet effet. De Batavia part une large et belle route

bordee de Ficus religwsa^ de Bixa Orellana, etc., qui, apres untiajetde

six milles vers le sud-est, conduit a Buitenzorg, sejour non-seulementdu

gouverneur general des Indes neerlandaises, mais encore de tous leshauts

employes civils et militaires. Le jardin botanique est le plus bel orneraent

de cette localite. [/imagination la plus riche aurait peine 5i concevoir, dit

M. Friedmann, un lieu plusravissant que ce pare, dans !e(|uel la nature et

Tart ont reuni leurs efforts pour produire un ensemble deiicieux. Les ve-

getauxde TArchipel des Indes, de la zone intertropicale de rhemisphere

occidental, ainsi que ceux des c6tes d'Afrique y croissent en plein air et y

prennent un magnifique developpement. Des Tentree se montre un groupe

de grands Tamarins; un peu plus loin de petits bosquets de Muscadiers,

{Myristica moschata) et de Girofliers [Caryophyllus aromaticus) repandent

leur pai fum darts Tair. On y trouve dix especes de Canneliers ; la plupart

des arbres fruitiers des Indes. le Mangoustan {Garcinia Manyostana) y
le

Durien [Durio zibetkinus)^ le Mangnier {Mangifera indica), le Blimbing

{Averrhoa Carambola), le Boa Nonna [Anona squamosa), le Pamplemousse,

le Papayer y forment des groupes charmants, converts a la fois de fruits

et de fleurs et dissemines dans le jardin. Les Bananiers y sont reunis au

nombre de plus de cfnquante especes on varietes. Differentes especes de

Chenes, tels que le Quercus pruinosa, qui croissent sur les montagnes de

Java, a une hauteur de 1300 a 1500 metres, vegetent tres bien a Buiten-

zorg sous le feuillagede grands Palmiers. Les Palmiers eux-memes, leplus

bel ornement des regions tropicales, sont representes dans ce jardin par

pres de deux cents especes. Une assez grande surface de terrain est cou-

verte de plantations de Cotonniers, de The, de Poivriers, etc. L'auteur in-

dique comme cultives encore a Buitenzorg, dix-huit e.^peces de Bamboos.

une multitude de Mimosces, de Fouqeres, de Cactees, d'Orchidees, etc Un

grand nombre de vegelaux des zones temperees sont cultives aussi avec

succes a Buitenzorg
; tels sont surtout la Vigne, TOIivier et beaucoup d'es-
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peces d'ornement qui semblent, dit Tauteur, s'y plaire phis que dans nos

jardins d'Europe. Seulement pourceux-ci, la generosite du gouvernement

venant en aide au zele des botanistes, a permis d*adoptec une disposition

quin'etait guere possible que dans une pareille localite. Le montGedeh qui

s'eleve a 91 30 pieds (environ 3035 metres) au-dessus de !a mer, n'a plus a son

sommet qu'une temperature de -{- 5 degres C. , et il n'est par rare de voir

I'eau s'y couvrir pendant la nuit d'une couche de glace. Profilant de lafa-

cilite qu'offrait cette grande niontagne avee sa succession de climats diffe-

rents, on a dispose sursesflancs quatre jardins a differentes hauteurs, in-

dependamment du jardin principal dont il a ete question jusqu'ici. On a pu

r^unir ainsi dans un ra^me lieu des representants de la vegetation du globe

tout entier.

Le jardin principal de Buitenzorg a ete fonde par Reinwnrdt sous le

gouvernement de Van der Kapellen. Le successeur de Reinwardt a ete

M. Blume dont tous les botanistes connaissent les m.agnifiques tra^ aux sur

la Flore des Indes neerlandaises. Lorsque ce savant botanisle abandonna la

direction du jardin en 1826, le nombre des especes qu'on y cultivait s'ele-

vaita 3385. A M, Blume a succede le Suedois Hasskarl qui a beaucoup

augmente la richesse du jardin et qui ade plus rendu un service important

a la science en en publiant un catalogue dans lequel il a reuni les noms que

portent dans le pays la plupart des especes qui y figurent. Ce catalogue pu-

blic en ISUU^ renferraait I'enumeration de 1298 genres et 7 a 8 raille

especes.

New mode of eleanin^ diafomaeeouni deposits [Nouvelle

methode pour laver les depdts de Diatomee^), par le prof. J.-W. Bailey

(Silliman's /oMrn«/, cab. dejanv. 1856, p. 145).

M. Bailey dit que la methode quMl propose pour degager les Diatomees

des corps etrangers qui les salissent ou les englobent, et pour les mettre

en etat d'etre etudies sans difficulte, lui a donne de tres bons resultats. II

en recoramande done Temploi a tous ceux qui veulent preparer des echan-

tillons de ces petits etres contenus dans les matieres des sondages, dans le

guano, la vase, etc.

On commence par dissoudre les composes calcaires, s'il en existe, au

moyen de I'acide azotique, ou de I'acide chlorl^ydrique; on lave et on filtre.

La matiere encore humide, qui reste dans le filtre, est mise alors dans une

capsule de porcelaine avec assez d'acide sulfurique concentre pour reduire

•e tout a Petat d'une matiere liquidc. On cbauffe la capsule avec une lampe

^ esprit-de-vin, jusqu'a ce qu'il se produisc des vapeurs fortement ncides.

On mainlient la capsule chaude et Ton ajoute, par petkes portions, du

chlorate de potasse en poudre fine. Si I'acide est assez chaud pour fumer, le
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chlorate sera iramediatement decompose sans accomulation de gazexploslf^

et il exercera une action oxydante tellement energique que peu de moments

suffiront pour qu'une matiereeharbonneuse noire comme de Teiicre devienne

parfaitement limpide et incolore. II ne reste plus ensuite qu'a laver pour

enlever Tacide, ce qu'on fait en ajoulant de Teau a plusieurs reprises et ea

decantant chaque fois.

M. Bailey avertit que les matieres ainsi epurees ne doivent pas life

seches, mais qu'on dolt les conserver dans des flacons avec un peu d'aleool.

II rappelie aussi , dans Tinteret des personnes peu habituees aux manipu-

lations chimiijues, que si I'on n'employait Tacide sulfurique avec le chlorate

de potasse dans les conditions qu'il iudique, il pourrait en resulter des

explosions violentes et daugereuses.

NOUVELLES.
r

t

Nccrologie. — Le h juin dernier est mort a Port- Louis, ile de Fraoce,

Wencesl

sur les plantes des iles Mascareinhes et de Madagascar. Le cahier d'octobre

du journal botanique de M. Hooker renferme, au sujet de ce savant, une

notice biographique signee J. M.» a laquelle nous emprunterons quel-

ques-uns des details qu'elie renferme.

Bojer etaii ne a Prague, en Boheme, le 1" Janvier 1800. S'etant fait

remarquer des sou enfance par sa passion pour les sciences uaturelles, et

particulierement pour la botauique, il fut distingue par lempereur d'Ay-

triche, qui fit les frais de son education, et qui se proposa d*en faire un

botaniste voyageur. En 1820, Bojer se reudit a Tile de France en compagnie

du naluialiste llilsenberg. II explora peu apres plusieurs parties de Mada-

gascar, ou il recolta beaucoup de plantes pour la plupart nouvelles, dont

il envoya une belle collection au musee de Vienne. Ce fut aprfes cet envoi

qu'il reyut de Tempereur la decoration de Lordredu Merite et une pension.

A I'iusligatiou de sir Charles Colville, alors gouverneur de Tile de France,

M. Bojer fit un second voyage a Madagascar, et apres en avoir explore les

cotes occidentales, il porta ses recherches sur la c6te orieatalede I'Afrique,

ou il lierborisa successivement a Pemba, Monbaza et Zanzibar. II par-

courut ensuite les iles Coraores k Agalega, et le riche herbier qu'il forma

dans ces explorations lui.fournit les materiaux de son Hortus Mauritianus.

II resida six ans dans ces differents pays, surtout a IMadagascar, ou il vecut

sur lepied de rinlimite avec le roi lladama
,
qui estimait beaucoup les

hommes instruits et les accueillait avec beaucoup de bicnveillance. Ce fut

en 1837 que M., Bojer publia son Bortus Mauritiams^ ouvrage important

dans lequel il resuma les observations publiees precedemment par lui daus
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differents recueils et ouvrages. II se proposait de publier un supplemexit a

cet ouvrage ; mais ce nouveau travail n'a pas ete termine, et il en a laisse

seulement une partieen manuscrit.

M. Bojer a enrichi I'ile de France d'un grand nombre de vegetaux origi-

naires surtout de Madagascar, remarquahles par leur bcaute ou par leur

utilite. L'auteur de la notice cite, entre autres, le Poinciana regia^ le

Stachychrysum pterospermum^ le Colvillea racemosa^ VAgatophyllum arch

maticwn ou Uavensara, le Plumbago Juncea, le Vangueria edulis^ etc. II

laisse en etat d*ctre publiee une monographic des Mangifera^ a laquelle sent

jointes les figures colorlces de 80 varieles. Ce travail important sera iivre a

la publicite, si les amis de ce botaniste reussissent a reunir assez de sous-

cripteurs pour couvrir les frais qu'enlrainera son impression.

M. Bojer s'occupait avec succes, non-seuleraent dc botanique, mais

encore de chimie^ de geologic et d'entomologie. En 1830 il fonda, avec le

concours de MM. Louis Bouton, Ch. Teliair et Jules Desjardins, la Societe

d'histoire naturelle^ qui, en 1865, a change son litre en celui de Societe

royale des arts et des sciences de Maurice; il en est restc, jusqu'a sa morl,

curateur et vice-president. Plus tard, la veuve de Desjardins ayant legue a

la colonic le musee d*histoire naturelle que sou mari avait forrae, Bojer fut

nomme conservaleur de ceite collection. Enfin, peu avant sa mort, il avait

ete nomme professeur d'histoire naturelle et de chimie au college royal de

Port-Louis.

La maladie qui a enleve Bojer a la science, a laquelle il pouvait rendre

encore de nombreux services, est celle qu'on nomme « Barbiers » et qui

fait souvent de grands ravages a Ceylan. II en a ct6 atteint au commen-

cement du mois de juin dernier, et il a succombe le k du meme mois,

par Feffet de la paralysie graduelle qu*elle determine.

Le 2^1 juillet de cetle annee est mort a Breslau, dans sa soixante-

sixieme annee, le docteur Auguste-Guillaume-Edouard Henschcl, profes-

seur ordinaire de medecine a TUniversite de cette vilie. II est connn des

botanistes, princlpalement par son ouvrage sur la sexualite des plantes

[Von der Sexualitat der Pflanzen, in-S"), qui tit sensation a Tepoque ou

il fut public, parce quMI etait destine par son auteur ^ renverser toutes

les idees admises relativement aux sexes des phintes et a la fecondation.

Quoique la theoric exposec par Henschel n'ait ete adoptee a peu pres par

personne, la publication de ce llvre a eu cependant une heurcuse in-

fluence; car en attirant sur le phenomene fondamcntal de la fecondation

''attention des physiologistes, il a etc pent-etre le point de depart dcsbril-

lanles decouvertes et des travaux hors ligne qui, dans ces derniers temps,

ont eclaire d*un jour vif tout ce qui se rattache |a la propagation sexuelle

des plantes.
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Le gouvernement anglais vient de donner a la Societe linneenne de

Londres uo local dans Burlington House, Piccadilly, ou elle aura tout Fes-

pace qui lui est necessaire, et oii elle se trouvera en m^me temps que la
*

Societe royale et la Societe chimique. Aussi cette celebre Societe va quitter

procbainement la raaisou oil elle tenait ses seances dans Soho Square, et

dont la location grevait son budget d'une somme considerable. Seuleraent

Tappropriation du nouveau local quelle occupera definitivement exigera

des depenses assez fortes, faites, il est vrai, une fois pour toutes; aussi une

souscription a-t-elle etc ouverle dans son sein pour cet objet, et des les

prenf)iers jours ie chiffre auquel elle s'est elevoe a donne lieu de croire

que la somme totale qui avait ete jugee necessaire, ne larderait pas a etre

completee.

Le rapport presente , il y a peu de mois, au gouvernement de la

Grande-Bretagne, par sir William Hooker, relativement a Tetat du jardia

de Kew, en 1855, fait connaitre les nombreuses et importantes ameliora-

tions qu'a recues pendant cette annee ce magnifique etablissement, qui va

compter dans trois ans un siecle d'existence. II montre que ces ameliora-

tions ont porte particulierement sur rextension donnee aux serres et au

Musee de botanique eeonomique, dans lequel routes les classes dela societe

viennent puiser des connaissances directement profitables. II nous apprend

aussi que le nombre des visiteurs qui se sont presentes a Kew en 1855 a

ete de 318,818 ;le chiffre est un peu moins considerable que celui de Tannee

precedente, mais la diminution qu*il constate s*explique tres bien par la

persislance du mauvais temps, qui a dure tout le printemps et une bonne

partie de I'ete.

BIBLIOGRAPHIE.

BotantseliLe Zeitunn*
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\

Irmisch {Thilo). — Ueber einige Banunculaceen (sur quelques Renoncu-
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Mueller {J.). — Resedaceae aliquot novae vel nondum descriptae. Extrait
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presentee a la
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faire connaitre ia Flore du Banat meridional, de la frontiers militairedu
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' r^ H

Parii.- Imprimerie de L. Martinet, rue Mignon, t



SOGIfiTfi BOTANIQUE
DE FRANCE.

SESSION EXTRAORDINAIRE A CLERMONT-FERRAND

EN JUILLET 1856.

La Societe, conformement a la decision prise par elle dans sa

seance du 28 mars dernier, s'est reunie en session extraordinaire a

Clermont-Ferrand le 21 juillet.

Deux autres seances ont ete tenues aux Bains du Mont-Dore les

25 et 27 juillet.

Les herborisations ont eu lieu tous les jours, d'abord aux environs

de Clermont, puis dans les Monts-Dores, du 21 au 27 inclusi-

vement.

mbres dc la Societe

sont

:

JIM. Alanore.

Carbonneaux - Le Per-
driel.

Caron (H.).

Chatin.

Cosson (E.).

Forget (E.).

Foiirnier (E.).

Foville (A. de).

Germain de St.-Pierre.

MM. Gonod (E.).
^y

Gury.

HomoUe.
Jaubert (te comic)
Lamolle.

Lecoq (U.).

Le Couppey.
Mares.

Maugin (A.)*

Maugin (G.j.

MM.Monard (P.),

Passy (A.}»

Planclion.

Schocnefeld (VV. de).

Thibesard.

Torrent.

Vaupell (de Copenha
gue).

Weddell.

Les personnes etrangeres a la Societe qui onl pris part a ces reu-

^^lons sont

:

MM. Am^dave.
Aubergier.
Bimar.

BoiiiUet (J.-B.).

Buffet

Carre (L.).

Chardon.

Desoudin (Ch.).

Duclere.

DuvergierdeHauraniie.
Flamant.

MM. Fournier (H.).

Gernelle (P.).

Gonod (A.).

Harquin.

Juillet.

Labal (A.).

Laval (L. dc).

Marinier.

AJauny (de).

Morizc.

^(5sri5(Th.).

MM. Nylander (W.).

Philipon.

Poslel.

Poujol (C).

Uoberlet.

Seyncs (J. dc).

Tollanl ;!:.).

Tollard (P.).

- Vec.

Vry (de) (de Holler-

dam).

T. III. 30
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SiJBANCK DC »t JVIIiliET 185e.

La Societe se reunit a Clermont-Ferrand, dans la grande salle de

rhotel de ville, que M. le Maire de Clermont a bien voulu mettre a

sa disposition.

M. A. Passy, president de la Societe^ occupe le fauteuiL H est

assiste de MM. Chatin, Germain de Saint-Pierre, de Schoenefeld, vice-

presidents, et E. Cosson, secretaire.

M. le President ouvre la seance a trois heures et demie, en pro-

non^ant le discours suivant

:

Messieurs,

La pensee qui a preside a la fondation de la Societe Botanique de

France se trouve aujourd'hui rcalisee dans line de ses vues les plus impor-

tantes.

La session que nousvenons tenir au sein des montagnes de i'Auvergneest

le premier pas que notre Societe fait pour prouver qu'elle n'est pas ren-

fermee dans les murs de la Capitale, et que son action doit s'etendre suc-

cessivement a tous les points de notre terriioire.

Les auti'cs sciences naturelies avaient deja leurs institutions speciales, et

la Botanique, qui plus que toutes les autres vit d'cchanges et de collabora-

tions, demandait un centre ou cbacun put venir donner et recevoir des

enseignements et soumettre ses observations a une discussion libre et bien-

velllante.
r

Cela ne suflisait pas 5 et les botanistes repandus dans les diverses con-

trees de notre pays et qui s'etaient associes a nos travaux, desiraient encore

que les botanistes de Paris leur doniiassent eiiaque anuee, dans une localite

designee al'avance, un reudez-vous ou Ton putse connaltre, ecouterla pa-

role des professeurs, apporter ses decouvertes, et traiter des questiODS

quelles font naitre.

Nous venous done accomplir aujourd'liui I'une des conditions de n^JS

statuts et tenir, dans une des eontrees les plus interessantes de notre pays,

la premiere session extraordinaire (|ue la Societe Botanique ait ouverte

hors de la Capitale.

"L'annee derniere, en raison de circonstances tout exceptionnelles, de

rExposition, qui retenait les uns ct attirait les autres, c'est a Paris metoe

qu'une reunion de ce genre a ete organisee, sous la presideuce de M. le

professeur Parlatore, de Florence ; c'est dans un rayon peu etendu que les

herborisatioDs out eu lieu.

II etait nature!, celte annee, de choisir une ville ceutrale offraot, par
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elle-mSme et par les merveilles de la nature dont elle est entouree, ua

champ fecond aux amis de la science, assembles en son nom.

L'Auvergne nous assuraitdeux avantages precieux : un pays de montagnes

qui s'eleve tout a coup sur la plaine la plus fertile de la France, et un homme
qui a etudie ce pays dans ses profondeurs et dans son etendue, qui Ta de-

crit et I'a fait connaitre. Nous ne pouvions choisirun guide et un chef plus

eclaire pour diriger nos etudes dans ces belles regions.

La Botanique n'est plus ce que Tournefort I'avait faite. Elle a depasse

m^me les hauteurs auxquelles Linne I'avait elevee; elle s'est encore plus

fortement et plus simplement constituee sous la loi de Jussieu; mais elle a

conserve tout le charme que J. -J. Rousseau avait repandu sur elle, quaud

elle restait Tunique passion de ce coeur vieilli et souffraut, et que seule,

elle le consolait des ennuis et des tortures de la celebrite.

La Botanique s'estdivisee en deux sciences distinctes mais inseparables:

rOrganographie , cette Botanique transcendante, et la Phytographie

,

base fondamenlale de la connaissance du regne vegetal et sa partie la plus

accessible.

L'Organographie, en poursuivant le mode d'existence des vegetaux dans

ses mysteres les plus secrets, vient reveler a la Phytographie les caracteres

r^els que doivent suivre les classifications.

Elle pen^tre dans le mecanisrae de la vie vegetale et fait concevoir, par

les phenomenes qu'elle observe et qu'elle constate, comment procede la vie

g^n^rale repandue sur le globe, sous toutes les aulres formes que prennent

les etres animes. Elle repand ainsi des clartes sur les points obscurs de

I'Anatomie comparee des animaux.

La Phytographie envisage les vegetaux, non-seulement sous leur aspect

individuel, dans leurs analogies et leurs dissemblances; elle facilite leur

etude par des methodes ratiounelles, et arrive par Tordre logique a faire

reconnaitre une plante nouvelle, ala rapprocher de ses congeneres, a Teloi-

gner de cellesqui semblent au premier coupd'oeil en etre voisines, et enfin

a la decrire dans ce style lumineux et coucis que Linne a r^vele au mondc

savant, et que tous comprennent et admirent.

Mais la Phytographie applique encore ses decouvertes aux connaissances

pratiques: a rHorlieulture, qui prend uu d^veloppement inattendu en

France, et unit dans une meme passion, dans les mdmes soins, dans les

wiemes emulations, toutes les classes de la societe;

A TAgriculture, qui emprunte chaque jour de nouvelles notions k la

Botanique;

A la Pharmacie, qui a cree la Botanique primitive, et Ta suivie dans ses

Progres
;

Aux Arts industriels, qui vienuent lui demander d'etudier et de classer les

elements dont ils se servent, souvent sans avoir appris leur origine et leur
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nature, et qui ont besoin des revelations de la science pour ne pas se

tromper sur les applications qu'on pent faire des substances nouvelles

qu'apporte le commerce

;

Enfin k la Geographic physique, a qui die enseigne a reconnaitre, paries

veg^taux qui croissent nalureliement dans une contr^e, quelle est sa con-

formation geologique, son altitude, sa temperature et ses avantages pour la
4

culture des cer^ales ou I'eleve des bestiaux.

Un catalogue de plantes bien fait peut suffire h donner une idee exacte

d'un pays que Ton n'a pas parcouru, et je n'ai pas besoin de citer un

exemple eclatant, pour la province que nous visitons, car il est appr^ciepar

le monde savant.

Deja plusieurs Flores indiquent la nature geologique des terrains qu'elles

embrassent, et des lors la Botanique rencontre un aliment nouveau pour

ses etudes, tandis qu'un interet plus general fait accueiHir ses investiga-

tions, mSme parceux dont ellen^estpas Toccupation speciale.

Cette science de la Geographic botanique est nouvelle, mais ses develop-

pements ont ete prompts et lumineux. Humboldt, les De Candolle, Thur-

mann, Lecoq, ont donne h cette ^tude une impulsion qui ne s'arretera

plus.

J'ecoutais naguere, h la derniere seance de notre Societe a Paris, le

r^cit fait par M. Cosson, Tun de nos secretaires, d'une course recente en

Algerie; et, dans ce recit comme dans ceux qui Tout precede, il suivait

avec intelligence les principes de la Geographic botanique et montrait la

m^thode veritable d'explorer un pays encore inconnu.

Ces applications nous les ferons ici. Nous etudierons les differences que

le sol apporte a la vegetation, depuis les plaines de cette plantureuse Li-

magnejusqu'aux pdturages les plus eleves de ces volcans qui semblenl si

r^cemment ^teints.

On peut aller plus loin et affirmer que la nature animale depend du so!

sur lequel on Tobserve et surtoutde la vegetation qui le couvre.

Non-seulement tons les animaux sont obliges de se conformer aux con-

ditions fondarnentales de la vegetation du pays quails habitent, mais les

animaux domestiques se transforment dans la region oil on les introduit,

pour devenir des races locales, sous Tempire du climat et du regime ali-

mentaire.

L'homme lui-mSme, malgr^ les migrations et les croisements des indi-

vldus, prend dans une region naturelle une conformation, une attitude, des

mceurs, qui sont les consequences inevitables de la terre qu'il cultive, des

v^g^taux dont il se nourrit, des travaux que le sol lui commande, des rela-

tions sociales qui s'elablissent plus ou moins frequentcs, suivant que les

habilations sont groupies dans les pays h cer^ales ou bien eparses dans les

pays de pdturage.
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La Botanique seule ue peut suffire sans doute a cette curieuse etude, mais
elle en est la base principale.

La Botanique ne consiste done plus seulement dans la formation d'un

herbier et dans Texercice charnaant de riierborisation, plein de decouvertes

etde revelations inattendues^ elle doit etre, desorraais, une observation per-

petuelle du r61e que joue la vegetation dans la vie universelle,etpeut s'elever

meme a reveler les conditions diverses des societeshumaines. Car plus que
les aninoaux, les vegetaux sont intimement lies aux causes qui forcent les

homnfjes a s'associer entre eux et qui decideut de la forme de leur civili-

sation.

Toutes ces etudes, toutes ces satisfactions nous sont promises. Mais ce

qui nous toucbe davantage, c'est de rencontrer des homraes que nous ne

connaissions que par leurs travaux, de former des relations nouvelles, de

trouver des intelligences qui sont vouees aux memes pensees, aux m^mes
travaux que les n6tres.

M, le professeur Chatin, en donnant rendez-vous ici a ses eleves, en les

convoquant a celte reunion, a donne un exemple utile, et merite la recon-

naissance de la Societe Botanique.

Mais il me tarde de faire exccuter uotre reglement et de remeltre au pre-

sident que vous allez proclamer la direction de nos Etudes, et je me sens

beureux pour ma part de descendre de ce fauteuii pour deveuir Tun de ses

disciples.

Avant do procederala constitution du Bureau, je vous demande, Mes-

sieurs, la permission d'etre votre interprete et de remercier Tautorite mu-

nicipale de Clermont du bienveillant accueil qu'elle fait a notre reunion. Que

M. Aubergier veuille bien recevoir pour lul-meme nos remerciements et les

transmettre a M. le Maire de Clermont.

M. Aubergier, premier adjoint au maire de Clermont, et doyen

de la Faculte des sciences de cette ville, prononce Vallocution

suivante :

Messieurs,

C'est une bonne fortune pour moi que d'etre appele, par mes fonctions

interimaires, a vous recevoir dans cct b6tel de ville et a le mcttre a votre

disposition. Vous avez le droit de compter partout sur un bon accueil ;

mais cet accueil doit avoir un caractere particulier d'empressement dans

une ville dont le maire a si bien merite de la science et si genereusement

temoigne de ses sympathies eclairees pour elle, en parlageant entre I'ln-

stitut et son pays natal les instruments et les collections recueillis par Ma-

dame de Chazelles dans la succession de la veuve de Lavoisier
;
precieuses
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reliques d'un martyr, dont od ne pouvait faire un plus noble et plus dighe

fusage

Ce n'est pas le seul motif qui oblige, dans cette circoustauce, I'adjoint

charge de representer un tel chef: il a aussi J'honneur d'etre, a la Faculte

des sciences, le collegue du botaniste distingue dont les connaissances

approfondies sur les ressources qu'offre le plateau central de la Franc6

aux recherches d'histoire naturelle, ont contribue, on ne sauraiten douter,

autant que les richesses de notre sol, a vous attirer dans cette contree. -

La SocieteBotaniquede France, comme toutes les associations destinees^

vivre et a grandir, montre toujours le tact le plus sur dans le choix de ceux
r

de ses membres qui sont appeles a diriger ses travaux* la plupart ont con-

quis un rang eleve, les unsdans radministration, les autres dans la science.

Je suis heureux de trouver parmi eux plus d*un nom cher a la profession

h laquelle j'ai Thonneur d'appartenir. A tantde litres, Messieurs, vousetes

les bienvenus. Vous n'avez pas a craindre iei rindifference pour vos tra-

vaux : ceux-la raemes qui, comme moi, ne se livrent pas assez a Tetude de
V

la botanique pour pouvoir s'y associer, aimeront au moins a s'y interesser

et surtout a y applaudir.

M. le President remercie M. Aubergier et exprimo de nouveau la

reconnaissance de la Societe pour rexcellent accueil que la mutiici-

palite de Clermont a bien voulu lui faire.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance ordi-

naire, tenue a Paris le 11 juillet, M. le President proclame Tatlmis-

sion de :

MM. Lock, pharmacien, a Vernon (Eure), presente par MM. Chatirt

et Comar.

Maugin (Gustave), etudiant en droit, rue de Seine, 33, a Paris,

presente par MM. Sccond-Ferreol et Aug, Maugin.

GuRY (Alphonse), aide-preparateur a FEcole iniperiale poly-

technique, interne a I'hopital de la Charite, a Paris, pre-

sente par MM. Maille et Fuel.

M. Cosson, secretaire, communique une lettre de M. Gueydon de

Dives, qui exprime ses regrets de ne pouvoir se rendre a Clermont

pour prendre part a la session.

En vertu de I'art. 11 des statuts, un bureau special doit 6tre

organise par les membres presents pour la dureede la session extra-

ordinaire. En consequence, M. le President propose a la Societe de

nommer pour faire partie dudit bureau :
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MM. Henri Lecoq, president.

le comte Jaubert, Lamotte, Planchon et Vaiipell (de Co-

penhague), vice-presidents*

Eug. Gonod, secretaire.

Ces choix sont unanimement approuves par la Societe.

M. H. Lecoq prend immediatement place au fauteuil, et MM. le

comte Jaubert, Lamotte, Planchon et Gonod s'asseyent an bureau,

M. le President remercie la Societe de I'avoir appele a diriger sa

session extraordinaire, el annonce deux nouvelles presentations.

II propose ensuite de fixer les herborisations de la mani^re sui-

vante (1) :

Le 22, au Puy-de-Pariou et au Puy-de-Dome.

Le 23, a Royat, Charade et ses environs.

Le 24, a Randanne, a la Croix-Morand, et arrivee au Mont-Dore.

Les 25, 26 et 27, herborisations au Monl-Dore, dans la vallee

d'Enfer, au marais de la Dore, au pic de Sancy, sur les pentcs de la

vallee de Chaudefour, dans les bois du Capucin, etc.

Cet itineraire est adopte par la Societe.

M. le comte Jaubert fait a la Societe la communication suivante :

Cette solennlte scientifique ne peut, ce me semble, etre mieux inauguree

que par nn hommage rendu a la memoire de Raraond, de cet homme emi-

nent qui fut a la fois I'adminlstrateur habile et le savant explorateur de la

contree oii nous sommes reunis. J'apporte a cet effet a la Society men petit

Contingent, en mettant a sa disposition, dans les courses qu'elle doit entre-

prendre, les beaux memoires de Raniond sur le nivellement barometrique

des Monts-Dores et des Monts-D6mes, et son application a la geographic

physique. Mon exemplaire est enrichi de plusieurs autogiaphesd'unprix ines-

timable pour raoi. En 1821, deux jeunes botanistes (Tun deux etait Victor

Jacquemont si celebre depuis) revenaient du midi de la France par les Ce-

vennes, etdescendaient par le Col de Vassiviere au village des Bains du Mont-

Dore. lis eurent rheujeuse fortune d'y trouver Ranaond ; chaque soir, ils

recevaient ses instructions pour la course du lendemaio : c'etait un excellent

commentaire dc ses ouvrages. L'un des autographes est un itineraire des

environs classiques de Clermont, que les jeunes botanistes visiterent en effet

(1) Dans la matinee me'me du 21 juillct, avant la st5ance d'ouvcvlurc de la ses-

sion, la plupart des membres reunis a Clermoiit avaient deja fait, "sous la direction

deM. Lecoq, ia petite hcrborisation di^Puy-de-Crouel.
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en quittant les Monts-Dores, De retour a Paris, ils avaient depose aux pleds

du maitre la recolte entiere de leurs voyages, le priant d'en extraire a son

gre pour son herbier tout ce qui lui paraitrait digue d'y figurer; ils lui

offraient ainsi, selon I'expression de Madame de Sevigne, le dessiis de leurs

paniers. Mon second autographe se rapporte a cet acte de reconnaissance,

qui ne peut maaquer d'etre apprecie par des botanisles.

J'ai parle de Tiierbier de Ramond, chef-d'oeuvre d'exactitude et d'^le-

gance; son esprit, en effet, par un rare privilege, etait egalement apte aux

idees generales et aux plus minutieux details de ia science, corame les

vues d'elite qui sont capables tantot d'embrasser un vaste horizon, taDt6t

de se coucentrer au foyer de la loupe. Voici ce qu'il ecrivait sur ses plantes

le28 decembrel826:

« Maintenant,je suis vieux, je me repose, eleve mon fils, et cultive mon

» jardin, au fond de ma petite campagne, ou je vis tres retire, depuis que

» je suis delivre des affaires qui, pendant seize ans, m'ont detourne malgre

« raoi de mes etudes cheries, et que me voila rendu au repos dont ma vieil-

» lesse a besoin. Je ne suis occupe qu'a me defaire de ce que j'ai de trop :

» je dirainue ma bibliotheque et mes petites collections, ne garde que le ne-

» cessaire pour moi et mon fils, et lui garde surtout mon herbier, pai'ce

» qu'il est Thlstoire d'un demi-siecle de ma vie. Je vis mainteuant avec
L

» mon herbier et les souvenirs qui Taccompaguent. »

On trouvera aussi, dans mon exemplaire, Teloge historique de Ramond,

prononce par Cuvier, devant I'Institut, le 16 juin 1828. II faut y joindre

les articles biographiques publics dans le Moniteur^ en septembre 185i,

par M. Sainte-Beuve.

Cet usage merite d'etre recommande d*annexer ainsi 'aux ouvrages des

maitres, avec les souvenirs qui nous sont personnels, les temoignages d'hon*

neur rendus a leur caractere el a leurs talents : les anciens editeurs ny

manquaient pas. Notre siecle, trop deshabitu6 des etudes ciassiques, sourit

parfois a la vue de ces couronnes poetiques tressees pour les Clusius et les

Rumphius; mais le botaniste, qui salt combien il importe de conserver a la

science le secours, la noble parure des muses latines, tient compte au

nioins de rintention. C'est ce que j'ai espere, lorsque la circonstance ac-

tuelle m'a porte a inscrire aussi sur mon exemplaire les vers suivants

:

r

Quas olim doclus scriptis celebraverat oras

l^amondus. Florae lustrat arnica manus.

Floram mirando coluit l\amondus honore,

Plulonis fastos el docuit veteres,

Ingenio supeiis divoruni gralus et imis :

Ilium sylva canit, nee lapis ipse silct.

Arvernis lamen inccepiis bonus exslitit haeres,

Arti quern nostrae providus insliiuil

:
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Virgilium si fata tenent, vestigia musae

Juga per alta juvat, te duce, Galle, sequi.

Dixit nempfe poeta : Neget qtiis carmina Gallo?

Plaudite! Ramondus jam redivivus adest.

M. Lamotte fait a la Socicte la communication suivanle :

L^annee derniere, j'ai recu des montagnes voisines de Barcelonnette

(Basses-Alpes) plusieurs rosettes vivantes de Sempervivum; je les ai culti-

vees avec soin, et je viens d'avoir Ic plaisir de les voir fleurir au moment
m^me ou la Societe se reunit en Auvergne ; de sorte que je puis les lui pre-

senter en fleur.

Dans la note que j'ai publiee sur les Sempervivum d^Auvergne, j'ai dit

que le S. tectorum^ tel quMl etait admis par les auteurs, etait certainement

uue espece eomplexe. Les echantillons que j'ai Thonneur de mettre sous

les yeux de la Societe viennent confirmer raon assertion. Le S. tectoriim

est indique dans toutes les Alpes fraocaises, et cependant aucune des trois

formes ici presentes ne peut appartenir a cette espece, telle, du raoins, que

je Tai decrite dans mes notes. Je depose egaleraent sur le bureau des echan-

tillons des S. tectorum type, S. arvcrnense^ et S, Pomelii^ comme termes

de comparaison.

La premiere de ces formes est celle qui se rapproche le plus du S. tec--

torum ; elle en differe cependant i premiere vue par ses plus petites dimen-

sions, par ses fleurs plus petites, de couleur rose verd^tre tres pdle, par

ses petales plus courts, par ses ecailles hypogynes moins grandes, par ses

feuillesplus etroites, par ses rosetles moins globuleuses.

La seconde forme s*eloigne beaucoup des S. tectorum et S. arvernense

par ses ecailles hypogynes sublamelliformes, separees par un iutervalle

aussi grand que leur largeur, par la longueur des pedoncules, par ses

feuilles plus longuement atteuuees et acuminees -, ses fleurs sont a peu pres

de la couleur de celles du S. tectorum. Elle me parait se rapprocher beau-

coup d*un Sempervivum recolte dans les Alpes du Dauphine, que j'ai recu

de M. Verlot. Je le designe dans mes cultures sous le nom de S. VerlotiL

Avant de proposer ces deux formes comme especes, j'ai besoin de m'as-

surer encore en les cultivaut de la stabilite de leurs caracteres.

II n'en est pas de m^me dela troisieme. Celle-ci presente des caracteres

si tranches que je n'hesite pas a la considerer comme espece tres distincte;

je la nomme S. Guiliemotii, comme t^moignage de reconnaissance envers

le zele et savant naturaliste, M. Guillemot, qui en a fait la deconvertc.

Voici la description de cette espece.

Sempervivum Guillemotii, N.— Panicule cymiforrae, couvorte de longs

polls mous et glanduleux; rameaux allonges portant chacuu de 5 a 6 fleurs

moyemes (22 a 25 milllm. de diametre), joe(/oncw/^'es assez longuement (pddon-
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culede ia6 millim. de longueur), disposeesen epis subscorpio'ides. Calice

divise au dela du milieu en 12 lobes lineaires-lanceoles, aigus (1 millim.

de largeur, 4 a 5 millim, de longueur) velus-glanduleux, Petales d'un rose

ires pale sale, 7narqu(^s de lineoles d'un rose un peu plus fonce et glabres en

dessus, legerenient carenes, verdatres sur la carene et hispidules-glandu-

leux en dessous, lineairesy acumines au sommet (10 a 12 millim. de lon-

gueiu' sur I millim, 1/2 de largeur), d'aborJ etales en etoile, puis un peu

reflecbis, le double plus longs que le calice. Etamines a filets purpurins,

subarrondis, legerement hispidules-glanduleux a la base, a peine plus longs

que les styles. EcaiUes hypogynes verdatres, petites (1/8 de millim. de

longueur), sublamelliformes^ plus longues que Images, arrondies au sommet^

korizontaleSy separees d la base par un espace moins grand que leur largeur.

Carpelles Graines

Rosettes subglobuleuses, a feuilles etalees-dressees, a peine glaucescentes,

oblongues, earenees sur le dos, brusquement acuminees-mucronees, parse-

mees de petits polls blancsy munies sur les bords de oils assez longs(l millim.

environ), la pointe est nue ou garnie de oils plus courts que son diaraetre.

Feuilles caulinaires, les inferieures oblongues, uu peu hispidulessurledos,

longuement ciliees sur les bords; les superieures oblongues-Ianceolees,

brievement hispidules-glanduleuses dans le haut, velues a la base. Tige

longuement velue-glanduleuse, dressee, feuillee (10 centira. de bauteur),

divisee au sommet en trois et quelquefois en uu plus grand norabre de

rameaux floriferes.

Jlab, Sur les rochers , aux environs de Larcbe et de Barcelonnette

(Basses-Alpes).

Par son port et la forme de ses feuilles, cette espece se rapproche des

iS. iectorum et S. arvernense ; raais clle se distingue faeilement des deux

par ses fleurs plus petites, a petales plus etroits, de couleur plus p^le, par

sesecailles hypogynes pIusaIlongees,presque lamelliformes, parsespedoa-

coles plus longs. Elle parait tenir le milieu entre les S. arvernense et S. col-

careum Jord. ; ce dernier en differe par ses fleurs presque sessiles, par ses

petales plus larges, par ses ecailles hypogynes dressees, roses et lamelli-

formes, et par ses rosettes globuleuses a feuilles glauques,

_

M. Germain de Saint-Pierre donne lecture de la premiere parhe

d'une notice intitulee : De I'influence du deboisement des mon-

tagnes et du dessechement des tourbieres. des lacs et des etangs

Et la seance est levee a cinq heures.

fl

(1) A la demande de M. Germain de Saint-Pierre , ccttc premiere partie est

r^unie h. la seconde dans le compte rendu de la stance du 25 juillct. Voyez plus

bas, page 462,
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Grace a la bienveillante hospitalite qui leur etait offerte par la

municipalite de Clermont, les personnes qui ont pris part a la session

se sent encore reunies, dans la salle de riiotel do ville, les 22 et

28 juilletj pour passer les soirees ensemble, sans loutefois tenir

s^ance.

1)0-

risation de Royat, chez son president, iM. Lecoq, qui a fait de sa

emb
toire naturelle.

M. Lecoq a eu I'obligeance de montrer en detail a la Societe lesrichesses

de ce musee, qui occupe deux etages de sa maisoa (c'est-a-dire deux

grandes galeries, deux grandes salles carrees et deux autres salles plus

petites), et daus lequel il s'est attache surtout a reunir toutes les produc-

tions du plateau central de la France; cette t^che est deja tres avancee.

A. Les collections de botanique se composent

:

1° D'un herbier des Pbanerogames d'Europe, dans lequel ont ete inter-

cales les herbiers de Prost (de Mende), de Fleurot (de Dijon) etdePailhoux

(d*Ahun, Creuse), herbiers qui ont ete acquis par M. Lecoq, apres le deces

de ces zeles et regrettables botanistes, 1-es especes du plateau central de la

France font partie de cet herbier, mais elles sont placees dans des feuilles

de papier de couleur differente, pour etre imraediatement distingu^es.

2" D'un herbier general de Cryptogames, extremement riche, reraar-

quable par la beaute des echantillons dans les families des Mousses, des

Lichens et des Algues, etpar le grand nombre de Sph(eria etd'Hypoxylees,

dont plusieurs, provenant des recherches assidues de Prost, sont des types

qui ont servi aux descriptions de De Candolle dans le supplement de la

Fiore frangaise.

3° D'une collection de Lichens saxicoles en larges rosaces, avec les

I'oches qui Jes supportent. Cet herbier, place dans des tiroirs comme des

Echantillons de mineraux, donne de curieuses indications sur la station des

Lichens sur les differentes roches volcaniques , et sur Tapparition de la

vegetation sur les rochers arides.

A** D'une collection de graines, rounissant les varietes nombreuses des

plantes de grande et de moyenne culture, et les semences des veg^taux

indigenes qui se trouvent dans Therbier.

-S- Les collections de raineralogie et de geologic sont tres belles et tres

riches. On y reraarque

:

I*' Une serie generate d'especes.

2"" Une serie beaucoup plus importante des substances minerales du

plateau central, dans laquelle on voit des suites de cristaux d'une tres
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grande valeur, notamraent dans les fers oliyistes, les feldspaths, les mm-
types^ \es pyroxenes^ les pinites^ les barytes sulfatees^ \esaragonites^ etc.

3" Des echantillons de toutes les rocbes du plateau central, de toutes leurs

modifications, et surtout des rocbes volcaniques d'ages si differents qui

couvrent le sol de I'Auvergue. Ces rocbes forment une collection a part,

sont classees geologiquement, et occupent seules une grande salle.

U'' Une collection des rocbes et de tous les fossiles du bassin de Paris,

contenant plusieurs railliers d'ecbantillons bien conserves.

S** De nombreuses series de vegetaux fossiles des terrains tertiaires et

volcaniques.

Ces collections botaniques et geologques sont reunies corame pieces il

Tappui des travaux que public en ce moment M, Lecoq, c'est-a-diredeses

Etudes sur la geographic botanique de VEwope^ et de sa grande Carte

geologique du departement du Puy-de-Dome en Zi8 feuilles et au -^\w
C. Les collections zoologiques sont nombreuses aussi, et remarquables

par les soins apportes a la conservation des objets qui s'y trouvent reunis.

Nous avons vu

:

1° Les mammiferes et les oiseaux de la France centrale, en individus

assez nombreux pour que Ton puisse ^tudier les ^ges et les variations de

robe et de plumage.

2*> Une collection d'oologie, tres fraiche et bien classee, des oiseaux

d'Europe.

3° Les poissons et les reptiles de la France centrale, conserves dans

falcool.

i° Une collection generale de mollusques, contenant plus de 10,000 es-

peces et plus de 100,000 individus; offrantdes series des plus interessantes

pour I'etude des Sges, des varietes et des influences locales.

5* Les insectes du plateau central de la France, representes surtout par

les lepidop teres et les coleopteres.

Ces nombreuses collections, que M. Lecoq enricbit tous les jours par

des recoltes, des echanges et des acbats, ont le grand avantage d'etre clas-

sees et distribuees d'une maniere tres commode pour fetude.

M. Lecoq s'occupe lui-m^me de tout ce qui est relatif a la botanique et 4

la geologic, et il a confie la direction de la partie zoologique a un conser-

vateur, M. Ducros de Saint-Germain, qui, lui-meme naturaliste zel6 et

instruit, le seconde avec beaucoup de goiit etd'activite.

Des collections de cette importance n'ont pu etre reunies qu'4 grauds

frais, et M. Lecoq y a consacre des sommes considerables. II ouvre libera-

lement son musee h tous les etrangers qui visitent Clermont, mais c'est

surtout en y conservant les pieces de conviction destinees a appuyer les

travaux qu'il a publics ou qu^il doit publier sur TAuvergne, qu'il rend

service a la science. f
h
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On sait d'ailleurs qu'il a le projet de leguer toutes ses collections a sa

patrie adoptive, a la ville de Clermont, et que, poureviter le d^sordre qui

resulte toujours d'un deplacement, il veut ajouter a ce don celui de la

maison m^me qui renferme son musee^et qu'il a fait construire dans cette
* •

prevision

Pendant qu'elle etait reunie chez M. Lecoq, M. Lamottc a pre-

sente a la Societe une Collection iconographiqite des Champignons

d'Awcergne^ qu'il a entreprise depuis plusieurs annees et qu'il s'oc-

cupe activement de completer.

Cette remarquable collection se compose d'une suite de dessins colonies,

executes avec un grand soin par divers artistes sous la direction de M. La-

motte, et accompagnes de descriptions qu'il a redigees lui-m^me, Elle ne

comprend encore que les Champignons proprement dits (Hymenomycetes)

ctles Lycoperdacees (GasterojTiycetes), Les planches sont de la grandeur

d'un in-folio ordinaire. Chaque espfece occupe une ou plusieurs planciies,

etestfiguree au moins trois ou quatre fois, une des figures representant la

coupe du Champignon, et les autres ses divers etats ou ^ges. Au bas de la

planche se trouve la description, faite au moment ou rechantillon a et6

dessin^.

M. Lamotte s'est efforce de decrire, non-seuleraent la forme et les carac-

teres sp^cifiquesordinaires de chaque Champignon, mais encore son odeur,

sa saveur et sa couleur, indications tres difficiles h preciser, k cause du

manque de terraes de comparaison, surtout en ce qui concerne Todeur et

la saveur; il pense que Ton pourrait tirer des caracteres bien certains de

I'odeur et de la saveur, s'il etait toujours possible de les designer par un

nom ou de les comparer surement a quelque chose de precis.

Dejaplus de 500 planches, representant environ 450 especes, sont ache-

vees et executees chacune a trois exemplaires. M. Lamotte espere pouvoir

parvenir a faire peindre et a decrire ainsi toutes les especes d'Auvergne,

dont le nombre doit s'elever au moins a quinze cents. S'il ne lui est pas

possible de publier un jour cet important travail, il en restera, du moins,

trois exemplaires, savoir Toriginal, depos^ chcz lui, et deux copies, qui

sont Tune chez M. Lecoq, et I'autre chez M. le docteur Aguilhon, ^

Riom,
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PRESIDENGE DE M. H. LECOQ.

La Societe se reunit a huit heures et demie du soir aux Bains du

Mont-Dore, dans la salle de I'hotel Cohadon-Bertrand.

M. Eug. Gonod, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 21 juillet, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

MM. Ghominot, pharmacien,aJoinville(Haute-Marne),presentepar

MM. Chatin et Mercier.

Forget (Eugene), docteur en medecine, place Saint-Michel, 8,

a Paris, presente par MM. Germain de Saint-Pierre et de

Schoenefeld.

M. le President annonce en outre quatre nouvelles presentations.

M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe la communication

suivante (1)

:

DE LINFLUENCE DU DEBOISEMEiNT DES MONTAGNES ET DU DESSEGHEMENT DES TOUR-

SUR

GEBIWIAIIV

II est reserve a d'autres etudes que celles qui font Tobjet de notre

reunion de nous conduire a conjurer le fleau des iuondations, soil par la

construction de digues plus fortes et plus etendues, soil meme, car ce pre--

raier moyen menace aujourd'hui de devenir iusuffisant, soit meme, disons-

nous, par la creation de lits surnumeraires, pour les cas oil I'etendue du lit

normal cesse d'etre proporliounee a la masse d'eau versee par les affluents.

Maisces travaux gigantesques peuvent rencontrer d'insurmontables diffi-

(i) Ici sont reunies les deux parlies de ce travail communiqudes par M. Gennauj

de Saint-Pierre dans les seauces du 21 et du 25 juillet.

Soci^l^

Botaniqu

taienl h TAcademie des sciences un travail renfermanl des observations et des id^es

analogues sous plusieurs rapports, Je suis cxtrcmement flatt^ de cette similitude

depensees, lieurcux de voir une cause d'une si liaulc importance pr^seul^e et

dcfenduc par des observateurs si ^niinents. La pensdc du reboisoment a ^t^ en

m^me temps aussi developpee au point de vue adminislratif ; cetlc fois le travan

^manaiteucorede plus haul, et se pr^seniait avec une telle auloriltJ, que les obstacles,

si glands quHls soient, dlsparaltronl sans doute devant ellc.
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cultes d'execution, et le fleau devient tous les jours plus menafant et plus

terrible. II parait done sage de chercher a combattre ce mal, non-seulement

dans ses effets, mais aussi, et surtout, dans ses causes.

C'est aux naturalistes qu'il appartient d'etudier les causes premieres du

debordement des torrents et des fleuves, de chercher, et peut-^tre de trouver

dans cette etude, non pas les moyens de comprimer les effets desastreux

des deborderaents, mais les moyens de prevenir et leur violence et la fre-

quence de leur retour. Cette importante mission appartient surtout aux

phytologistes, s'il est vrai, comme on commence a le reconnaitre, que la

destruction des forets, et surtout des for^ts qui couvraient le flanc des

montagnes, soit la cause essentielle des inondations.

11 n'est sans doute pas hors de propos d'appeler Inattention de la Societe

Botanique de France sur une si grave question, pendant une session qui

nous amene sur les bords de la Loire et de I'AlIier, dont les fertiles vallees

conserveront iongtemps des traces de leur recente devastation. — Dans un

savant article recemment public par notre honorable confrere, M. lecomte

Jaubert, la question est traitee, au premier point de vue, avec le haut savoir

et Fautorite qui appartiennent a Tancien ministre des Travaux publics (1).

Je resumerai seulement ici les observations que j*ai pu faire pendant mes

excursions dans les montagnes sur le second point de la question, sur la

cause premiere des inondations.

Plusieurs des faits qui m'ont frapp^ ont ete dej^ signal es a Tattention

du monde savant (2). Depuis Iongtemps, des liommes serieux, saisis d'effroi

en presence des ravages occasionnes dans les montagnes et par suite dans

•es vallees, par le deboisement, ont tente de jeter TaJarme sur un ^tat de

choses dont ils comprenaient toute la gravite; mais leurs cris de detresse

sont bien loin d'avoir eu tout le retcntissement dont ils etaient dignes; et,

soit indifference pour des calamites qui pouvaient paraitre eloign^es, soit

incr^dulite pour les resultats annonc^s, soit aussi crainte de se heurter

(1) Dans un remarquable rapport relatif h la quesn'on du d^frichemont des bois,

pr^sent^ ila Ghambre des deputes dans la session de 1834, M. le comic Jaubert

avait insists sur le danger du deboisement dans les montagnes, sur « Tutllit^ des

» bois dans leur rapport avec ratmosphere comme condensalenrs et comrae agents

» de riufiltralion lente des eaux, leur influence sur la conservation des sources el

^ le mainiien du sol. »

(2) Le U'avail le plus complet et le plus remarquable qui ait ^t^ fait jusqu'i ce

jour sur les d^saslrcs occasionn^s par le deboisement des montagnes, et sur les

inoyens d'y remedier, est le memoire de M. A. Surrel intitule : Etmle sur les tor-

^^nts des Hautes-Alpes, Paris, ISZil.— D^jS, en 1827, le gouvernement se pr^oc-

cupait de ces graves questions, el avait pris d'utiles mesures i ce sujct ; le ministre

ifisisiait sur les avantages des forets, « soil qu'elles prol<5gent el alimentenl les

» source5i pt Ipq rivi^rpc cnit nirplles soulieuuent el raflermisseul le sol des moo-
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contre de trop grandes difficultes, et decouragement en presence du norabre

d'annees regarde comme necessaire pour reparer le mal, on s'est content^

de le deplorer sans en attaquer serieusement la cause. Quelques essais ont

cependant ete tentes, mais, soit manque de perseverance, soit peut-ttre

faute de renseignements sur les raoyens efficaces pour assurer le succfes

de ces travaux, ils ont ete sinon abandonnes, du inoins indefiniraent

ajournes,

Un long menioire serait necessaire pour exposer avec details: 1" I'etat

actuel dans lequel le deboisement a mis nos montagnes ;
2*" les consequences

qui resultent dans les diverses regions, non-seulement du depouilleraent du

sol dans les terrains en pente et sur le flanc des montagnes, mais aussi du

dessechement des tourbieres, des lacs et des etangs dans les plaines et les

vallees-, 3° enfin les moyens de remedier au mal par le reboisement des

pentes et des terrains sans valeur, et par le retablissement des tourbieres,

des lacs, et raSme des etangs. Je ne presenterai aujourd'hui que Tenonce

des principaux faits, sur lesquels j'aurai plus tard, peut-6tre, occasion

d'insister. Avant d'entrer en matiere, je dois declarer que les questions qui

touchent a la legislation et a Tadministration me sont etrangeres; j'ai vu le

mal, jMndique le remede, je le crois efficace ; il est evidemment praticable,

et je fais des vceux pour que Tapplication en soit realisee dans un temps

rapproche.

Les hautes montagnes attirent par leur masse les nuages que les courants

d'air ont pousses dans leur voisinage. Ces nuages, plus ou moins longtemps

fixes sur les flancs et au sommet des montagnes, s'y resolvent frequemment

en pluie, et, dans tons les cas, les humectent incessamment. Si la mootagne

est boisee, !es brouillards mouillent les feuilles plus que le sol, et les

feuilles ne tardent pas a rendre directement a Tair cette humidite, par eva-

poration. Les eaux pluviales qui arrivent au sol y sont retenues en partie

par le gazon ou les mousses qui recouvrent la terre et absorbent I'eau h la

maniere des eponges; feau s'^coule cependant, mais goutle a goutte; elle

» tagnes, soit qu'elles exerceni sur ratnaosphfere une heureuse el salutaire influence.

«

« Le d<;boisement des montagnes, disait le rapporteur de la Ghainbre des pairs,

» excite desplaintes universelles; leur st^rilite par I'entrainement de la lerrev^g^

n tale qui <5laii relenue par les bois, la dimlnulion des eaux des sources, Taugmen-

» lation des eaux superficielles, la formation des torrents qui bouleversent les pro-

pri^t^s plac^es au-dessous de ces sols ^lev^s, sont la suite des d^frichements. »

« Les bois assis sur le penchant des montagnes, disait le rapporteur de la Chambrc

» des deputes, n'ont pas m^me ^chappe k ce genre de devastation legale. La pln-

» part des proprictaires ont m cruellement punis de leur iuipr^voyancc : la couche

» l^gfere de terre v^gi^iale qui couvrait un sol aride a disparu emport^e par les

» tout h coup d'uoe ^lernelle sii^riUi^, »

pp^es
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se reunit en ruisseaux, mais lentement, et le lit des torrents suffit h conlenir

les eaux qui y arrivent avec une sbrte de raenageraent

Si la montagne est deboisec, les eaux pluviales souvent torrentielles

coulent sans obstacle a sa surface. F.es ruisseaux qui, dans les bois, sent

brises en mllle filets differents par Tobstacle queleur opposent, d^s leprin-

cipe, les troncs d'arbres et les racines, se reunisscnt immediatement en

veritables torrents. Les buissons et les arbres dissemines qui subsistent

encore sont entraines avec les terrains qui se ravinent de plus en plus. Le

roc, successivenr^ent depouille de la couclie de terre vegetale qui le recou-

vrait, reste bientot a nu ; les eaux pluviales y roulent avec rapidite,

comnDe sur le toit incline des maisons, et les torrents et les fleuves qu'ils

alimentent, subitement gonfles, debordent et envabissent les vallees et les

plaines.— La montagne, devastee par les eaux pendant les saisons plu-

vieuses, reste a sec pendant d'autres parlies de Tannee, et des torrents acci-

dentels remplacent les ruisseaux permanents alimentes par les sources,
r

maintenant taries, qu'entretenait jadis la constante humidite du sol. — En
mfime temps, les flancs depouilles et ravines des monlagnes se desagregenl

sous Tinfluence de I'intemperie des saisons; des blocs se detacbent et rou-

leuti leur base, et cette desagregation et ces eboulements sont tels, qu'il

arrive frequemment qu'en peu d'annees de fertiles vallees se trouventcom-

pletementensevelies sous les debris. — Une autre consequence non moins

grave est le ravinement et le decbaussement du pled des monlagnes; lea

parties qui surplombent se detacbent et s'eboulent dans les vallees; quel-

qoefois m^me la montagne, entrain^e dans sa masse, se deplace et finit par

s'affaisser sur elle-meme, en portant dans son voisinage la ruine et la

desolation.

On considere gen^ralement comme sans importance au point de vue des

inondations le defrichement des for^ts dans les plaines ; telle n'est pas raon

opinion. 11 suffit de jeter les yeux sur une carte hydrographique, pour

reconnalire que toutes les plaines presentent une inclinaison, puisque

toutes sont plus ou moins sillonnees d'eaux courantes ; or, si la falble

inclinaison de ces pentes ne determine pas, comme dans les monlagnes,

I'entrainemenl des terres lors des pluies torrentielles, il n'en est pas moins

vral que ces eaux pluviales, qui lavent et balalent le sol non bolse, arrivent

rapldement aux ruisseaux et de ]h aux rivieres, qu'elles grossissent subite-

ment; tandis que, dans les terrains boises, ces eaux sont retenues dans

le sol, d'ou elles ne s'ecoulent que lentement, et qu'une partie, d'ailleurs, en

est imm^diatement rendue a Tatmosph^re par IMntcrmodiaire des feuilles,

en raison de Tevaporatlon qui s'op^re a Icur surface.

Si la destruction des for^ls dans les monlagnes est la cause determlnanfc

de r^raillement et de rentrainement de la terre v^^g^tale des lorniins en

penle, de Teboulemcnt des monlagnes dans les vallees, de la suppression

T. ITI. 31
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des sources, du debordement des torrents et des fleuves, et de I'inondation

des vallees et des plaines ; le dessochement des tourbieres, des lacs et des

etangs ne presente pas, au point de vue des inondations, des dangers

moins imm^diats et moins graves. — Les tourbieres nous paraissent devoir

etre considerees, sous le rapport de la distribution naturelle des eaux,

conome de vastes eponges absorbant et retenant, dans leurs niailles de
F

Sphagnum^ des quantites d'eau considerables qui s*ecouleraient immedia-

tement et arriveraient a !a fois aux rivieres, sans ces utiles reservoirs.
" I

II en est de meme des bas-fonds occupes par des lacs, et des depressions

du sol qui forment le lit des etangs ; lorsque des travaux d'arl donnent

issue aux eaux des lacs, et que, par la destruction des chaussees, on sup-
7

prime les etangs, les eaux pluviales ne trouvant plus un recipient dans ces

bassius, s'ecoulent directement dans les fleuves, et la ou Ton aurait a peine

remarque une crue moderee lorsque Us eaux conservaient leur premiere

distribution, on voit survenir le debordement et I'inondation.

Dira-t'ou que les tourbieres dtant toujours saturees d'eau, et les lacs et

les etangs pleins jusqu'au niveau de leur ruisseau d'ecoulement, Teau qui

peut accidentellement leur arriver en exces ne saurait y trouver place, et

s'ecoule au dela, conrime si ces receptacles n*existaient pas? II est rarequil

en soit ainsi : Tevaporation qui^ dans certaines saisous, se produit a la

surface de ces nappes d'eau, est sou vent beaucoup plus active que I'arrivee

de i'eau n'est considerable; la cavite est alors incompletement remplie, et

peut facilement recevoir brusquement, sans deborder, une nouvellequan-

tite d'eau. — II serait imprudent, peut-etre, de creer de nouveaux lacs au

pied des montagnes par la construction de barrages a la tete des valines.

Ces lacs artificiels, maintenus par des digues dont les plus fortes seraient

susceptibles d'etre cmportees, seraient, dans beaucoup de cas, un danger

suspendu sur les vallees inferieurcs, toujours a la veille d'etre inondees par

une rupture. Mais de ce que le systeme de rocclusion des tetes de vallees

peut devenir la source de nouveaux dangers, le systeme de conservation

des lacs et des tourbieres et le retablissement des etangs supprimes n'en

sontpas moins bien fondes.

L'operation du drainage, qui semble promettre dMmportants resultatsa

Tagriculture, a ete consideree comme pouvant, si elle etait executee sur

une grande echelle, contribuer au debordement des rivieres, par suite de

la rapidite avec laquelle elle determinerait Tarrivee dans les cours d'eau

du tribut des eaux pluviales. On a repondu que les terres drainees ne con-

servant quepeu d'humidite, les eaux pluviales se trouvent immediatement

absorbees par el les en grande abundance, et arrivent aux divers cours

d'eau et aux fleuves avec moins de rapidite que si elles s'ecoulaienl a la

surface d'un sol deja humecte. On ajoute en merae temps, d'autre part,

que les terres drainees sent moins exposees que les autres a la secheresse,
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ert ce que rhumidite des couches profondes moiite incessamment k la sur-

face, en vertu des lois de la capillarite, a mesure que cette surface tend a

sedessecher. Cette question est plus complexe qu'elle ne le parait au pre-

mier abord, et des experiences multiplieeSj faites avec precision, dans des

conditions variees, en tenant compte de la nature du sol, de la profondeur

de la couchc permeable et de Tinclinaison du terrain, ponrront seules

permettre de lajuger.

Relativementau systeme du maintien des tourbieres etdu retablissement

des lacs et des etangs supprimes, on objectera sans doule le danger des

marais au point de \ue de la salubrite. Get ordre de considerations est des

plus dignes d'altention ; mais, dans le plus grand nombre des cas, le desse-

chement n'a point ^te pratique dans un but d'utilite publique, 11 ne Ta ete

que dans un but d'interet prive. Une des questions a etudier serait la

recherche des moyens de concilier la conservation des etangs avec la santd

publique, et de concilier en meme temps aussi Tinteret public avec les

interfits prives.

J'arrive a Tun des points les plus importants de cette communication,*

le retablissement des forets dans les montagnes^ Le reboisement des mon-

tagnesexige non-seulement des frais de semis, de plantation et de culture,

il semble encore necessiter la possession par TEtat de toutes les montagnes

2^ reboiser, et par consequent il exigc des frais d*inderanit6 ou d'acquisi-

Uon qui pourront paraitre excessifs. Mais si Ton v.eut comparer ces

charges, dout le but est de prevenir le mal, a eelles qui pcuvent r^sulter

de la devastation des plaines qui avoisinent le cours des fleuves, de la

destruction des chaussees et des ponts les plus solides, de la mine des habi-

tations et de la partie basse des vilies b^ties sur les rives 5
si Ton envisage

'es chances de plus en plus nombreuses du retour d'uu pared fleau, on

restera convaincu de ce fait, que les sommes a depenser pour effectuer le

reboisement des montaKnes ne sauraient etre plus utilcment employees.

Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, parce quMl offrirait une garantie contre

le fleau des iuondations (resuitat immense s'il etait atteint), que le rebofse-

nient des montagnes serait une operation importante; cette operation de-

viendrait en meme temps, et dans I'espace d'un petit nombre d'annees, une

speculation avantageuse et profitable. — Si les terrains boises protegent

plus eftlcacement les montagnes que les terrains occupes par des pelouses

ou des prairies non boisees, les terrains occupes par des pelouses sont

neanmoins, dans certaines limites, a Tabri de la destruction, et peuvent,

sans inconvenient, occuper les pentes inferieurcs et les moins abruptesdes

montagnes. Tl n'en est point ainsi pour les terres labourees; lorsquc la base

ou les flancs d'une raontagne sont livres a la charrue, ces terrains peuvent,

pendant quelques annees, produire des recoUesde cereales, mais la couche

de terre vegetale, dont rinclinaison est souvent considerable, est inevitable-
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ment destinee a etre entrainee, dans un lemps donne, par I'action puissante

et repetee des eaux qui descendeut pendant Thiver de la partie superieure

de la montagne, alors que les recoltes efant enlevees, les terres sont fral-

chement labourees ; le roc denude remplace alors, et pour toujours, les

anciens pSturages qui avaient ete si iraprudeniment transformes en terres

labourees. C'estdonc parTimprevoyance ducultivateur que lesmersenglou-

tissent chaque jour, dans les eaux troubles des fleuves grossis par les

orages, les precieux depots de terre vegetale accumules par les for^fs sur

les montagnes et dans les vallees pendant une longue suite de siecles. La

ruine de la montagne, commencee par le deboisenient, se trouve com-

pletee par le labour.

II ne suffit pas de remplacer les champs par des prairies sur les flancs des

montagnes, et de retablir des paturages boises, destaillis et des for^lsdans

les parties plus declives et plus elevees; il ne suffirait pas non plus dc

semer et de planter avec intelligence et avec soin les flancs de nos mon-

tagnes: il faut, pour que ces semis et ces plantations soient susceptibles de

prosperer, les garantir de la dent des bestiaux, et releguer pro\isoirement

les troupeaux dans les plaines et les vallees. En effet, les troupeaux de

vaches broutent Therbe et les jeunes rameaux, et suffiraient deja a erapd-

cher Tetablissement d'une foret; mais les innorabrables troupeaux de raou-

tons et de chevres qui gravissent les pentes les plus abruptes constituent

en realite {'obstacle le plus serieux au reboisement des montagnes;

ces animaux arrachent jusqu'a la souche et a la racine des plantes her-

bac^es, rongent jusqu'a Tecorce des jeunes arbres et des arbrisseaux,

et, par un pletinement incessant, achevent la destruction de ce qu ils

n*ont pu ronger. Sans la presence continuelle des troupeaux de moutons,

certaines parties des montagnes auraient pu naturellement se reboiser;

les pAturages situes dans le voisinage des forets qui existent encore ne

tarderaient pas 5 se peupler de procbe en proche d'arbustes d'abord et

bientdt de grands arbres, mais les moutons rongent les bourgeons lorsqa'ils

commencent a peine a sortir du sol, et i'espoir de la foret ne constitue

qu'une bouchee d'herbe pour Tun de ces voraces animaux.
Non-seulemeut le reboisement des montagnes serait facile a operer, mais

il serait rapide. De nombreuses experiences nous demontrent en effet qu'ufl

tres petit nombre d'annees (cinq a dix) suffisent pour transformer en tailHs

souventvigoureux les pelouses les plus arides. Pour ne citer qu'un faitpar-

ticulier a Tappui de cette assertion, je rappelleral a la Societe les belles

plantations de Randanne qui, dans notre trajet de Clermont au Mont-Dore,

nous ont bier pret6 leur ombrage pendant une charmante station en

vae des crateres du Puy-de-!a^Vacbe et du Puy de-Lassola. Ces planta-

tions, nous pouvons Avjh dire ces bois, ne datent pas de plus de quarante

ans. En de^a et au dela de cette oasis, les montagnes presentent rasped mo-
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DOtone et miserable qu'elles doivent a leur nudite, Leur sol est cepeodant le

meme que celui de Randanne; dans certains points il parait raerae d'une

qualitebien superieure, et la couche de terre vegetale est profonde. Puisse-

t-OD, mais sur une plus grande echelle, suivre Texeraple de M. de Monllo-

sier; puisse VAbies peclinata, relegue aujourd'hui sur les pentes dequelques

valines, s'unir un jour au Hetre et au Bouleau, pour devenir nonpasseule-

ment la parure, mais ia richesse du pays et le gage de sa croissaute pros-
f • m f

perite.

Si je ne craignais d'abuser des instants de la Societe, j'insisterais encore

sur des considerations d'un autre ordre, mais d'une egale gravite : sur le

rapport qui parait exister entre le deboisement progressif de nos contrees

et le developpement de ces terribles maladies des vegetaux cultives, qui

menacent d'envahir successivement et d'ani'antir les r^coltes sur lesquelles

repose I'exislence materielle des populations. Toutes les questions qui tou-
w

chent a cet important sujet de meditations meritent d'etre Tobjet d'etudes

approfondies, et ces etudes sont encore loin d'etre terminees. Avant tout,

cependant, nous devons reconnaitre que la Providence, que nous appelons

la nature, est non moins admirable dans la sagesse de ses lois que dans

Tempreinte qu'eile leur a donnee d'un cachet d'eternite ; et que si I'homme,

par son imprudence, par ses faux calculs, par son ignorance, par son avi-

dite, parvient, surquelques points, a rompre momentanementcet equilibre

admirable, cette eternellc et parfaite harmonie, ce nepeut etresans provo-

quer un trouble qui pent devenir la ruine de ses speculations et dont il est

la premiere victime. Lors done que, dans les elans de leur foi, des hommes

convaincus ont vu, dans les innondations de nos contrees et la destruction

de nos cultures, un cffet de la colere divine, peut-etre se sont-ils trorapes

seulement dans Texpression de leur pensec- mais cetle pensee peut, selon

nous, recevoir une interpretation plus vraie, et signaler une situation qui

n'est que trop reelle : si la colere divine ne s'est pas emue, Vequilibre divin
^ t *

a ete trouble.

M. le President, sur la demande qui lui en a ete faite par plusieurs

bres

phenomenes geologiques qui se sont accomplis en Auvergne.

Cet expose est ecoute avec le plus vif inter6t, et, bien que son objet

s'ecarte du cadre ordinaire des publications dt; la Societe, sur la pro-

position de MM. Passy et le comle Jaubert, la Societe decide qu'il

sera insere au Bulletin (1).

(1) M. Locoq, ayanl complele cet CNposc par des consideialions lelalives a la

g^raphie botanique, dans im discours de clOtmc proiionc(5 & la seance du 27 juillet,

» jug^ convenable de r^unir, pour rimpicssion, ces deux cottiraumcalions en une

seule. Voyez plus bas, page Ix^h.
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La Societe, avant de se separer, decide qifelle se reunira de nou-

veau en seance apres-demain dimanche, pendant rherborisation, au

lieu dit le salon du Capucin.
\ - ,

Et la seance est levee vers dix heures.
\ >

!§C:AIV€G DV »9 JlJILIiET tS56

PRESIDEXCE DE M. H, LECOQ.
\ 4

La Societe se reunit a midi, en plein air, dans la clairiere appelee.

le salon du Capucin^ pres du village des Bains du Mont-Dore.

M. Eug. Gonod, secretaire, donne lecture du proces-verbal de 1ft

seance du 25juillet, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. l6

President proclanie I'admission de :

' MM. HoMOLLE, docteur en medecine, rue Bonaparte, 7, a PariS;

presente par MM. de Schoenefeld et Eug. Fournier.

Torrent, docteur en medecine, a Thiers (Puy-de-D6me),

presente par MM. Lecoq et Lamotte.

Alanore, pharmacien, a Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me),

presente par MM. Lecocj et Lamotte.

Le Couppey, pharmacien, a Bercy, pres Paris, presente par

MM. Chatin et Lecoq.
i

M, le President donne lecture de I'extrait suivant d'une lettrequ'il
^ V b

vient de recevoir de M. le docteur Mougeot

:

*

LETTRE

Bruyeres, 21 juillet 1856.

Men cher collegue,

C'est done aujourd'hui que vous avez le bonheur de voir reunie ^

Clermont la Societe Botanique de France. Si j'osais vous demander

de lui parler du vieil amateur de plantes cryptogames, je vous prierais

.d'assurer la Societe des regrets qucj'eprouve de ne pouvoir prendre part a

ses travaux en Auvergne, et combien j'aurais ete heureux de lui eonter les

joies que m'a procurees I'etude de ces petits vegetaux. Dans vos montagnes

d'Auvergne, el dans les notres des Vosgt'S, six mois d'hiver engourdissent

la vegetation des phauerogames ; mais nous avons pour nous indemoiser

I'examen de la fruclificalion des Mousses, qui s'accoraplit sous la neige;
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les pr^paratifs de celle des Hepatiques, qui, au premier zephyr du prin-

temps, lanceront leurs capsules hors de leur perianthe. Jl n*est pas d*un

mince interet de pouvoir suivre le developpement successif de celte vege-

tation, qui commence en automne, se continue pendant I'hiver, et arrived

la perfection au retour de la chaleur atmosph^rique. Depuis soixante ans,

ces observations ont ete mes jouissances pendant la saison perdue pour les

phanerogames. *

Les Lichens sent toujours \k pour les entretenir; les Champignons four-

nissent deja leur contingent au mois d'avril, et surtout a partir du mois d'aout

jusqu*aux premieres gelees. Les Hypoxylons sont permanenfs comme les

Lichens, et ont toutefois un premier developppement particulier dans

leur stroma; nos Algues d'eau douce nous presentent Tadmirable spectacle

des Algues marines, qui vcgetent toujours, tandis que celles de nos eaux

n*ont qu*une existence pnssagere, mais revivent deja au mois de fevrier, et

necessent de vegeter qu'a I'arrifere-saison.

J'aurais ete enchante de me retrouver avec mes doctes confreres, et

d'apprendre d'eux bien des secrets de la science qui m'echappent encore

jusqu'a present. Veuillez done leur exprimer ce que me cause de peine

I'impossibilite ou je suis d'assister a votre reunion (1).

LETTRE DE M. T. PU£L A M. LE PRESIDENT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2).

Paris, 23 juUIet 1856.

Monsieur le President,

C'est avec le plus profond regret que je me vois priv^, a cause des

devoirs de ma profession, de Thonneur d'assister a la premiere session

departementale de la Societe. J'aurais etc heureux de pouvoir m'associer,

dans cette memorable circonstance , aux botanistes distingu^s qui

(1) La Soci^t^ a sinc^rement partag^ les regrets du venerable doyen de la

cryptogamie franqaisc; elle a accueilli avec la plus vivc sympathie ce lemoignage

de bonne confraternity. Ces regrets, exprim^s au centre d'une for^t de sapins,

donl les troncs ^taient couverls de Physcia et de Lecidea, de Mousses el de Jon-

germannes, dont les branches ^taient garnies de longs Usnea et de Cornirularta

que la brise faisait osciller au-dessus de nos I6tes, avaient quelque chose de solennei.

M. Mougeot avait desire elre represenld par M. Nylander, jeune Finlandais que

ses etudes sur la lich^nographie el renlomologie ont dijk plac^ a un rang tres

^lev^ parmi les savants du nord de PEurope. M. Nylander a recueilli, dans le lieu

ineme de la stance, quelques Lichens que M. Mougeot accueillera comme un sou-

venir de ses confreres, et comme un siguc des regrets que son absence Icnr a fait

^prouver. {Xote dc M, Lecoq, president de la session.)

(2) Cette lettro, arriv^e i Clermont tandis que la Socit^ie se trouvait an Mont-

r>ore, n*a pu «lre lue en si5ance, N^anmoins la Commission du Bulletin a cru devoir,

^ la demande de M. Lecoq, en autoriser Tinseriion. . .
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explorent en ce moment les riches moutagnes de TAuvergne; mais si je

ue puis parfager avec cux le plaisir de ces courses interessantes, je veux

au moins m*unir d'intention aux travaux de la Societe. Dans cebut, je

viens vous prier, Monsieur le President, de vouloir bien lui communiquer,

dans une des prochaines seances, quelques observations relatives a

divers points de Thistoire speciale de la botanique des moutagnes de

rAuvergne.

Mais perraettez-moi de vous soumeltre d'abord quelques reflexions sur

la direction particuliere qu'il conviendrait de donner, selon raoi, aux tra-

vaux de la Societe pendant les sessions extraordinaires,

II serait a desirer qu*on s'y occup^t exclusivementderhistoire botanique

de la region exploree. Ces reunions exigent de grands deplacements de la

part des botanistes qui s'y rendent : le temps quMls peuveut y consacrer

est generalement fort court, et 11 est important que ce temps precieux soit

Utilise au profit de la botanique locale. Ou pourrait sans inconvenient, ce

me semble, renvoyer a la prochaine seance ordinaire les communications

qui ne se rattacheraient pas immediatemeut a la Acre de la region actuel-

Jement exploree.

Mais, dira-t-on, si vous retrecissez ainsi le cercle habituel des commu-

nications faites par les membres actifs de la Societe, les seances de la ses-

sion ne serontpas suffisamment mteressantes. Ou pourrait repondreacela

que le but le plus immediat et le plus general des sessions extraordinaires

est moins la seance elle-meme que i'herborisation qui la precede ou la suit.

Cest la reellement ce qui attire aux reunions de ce genre les botanistes

qui s'y rendent, Au reste, je crois avoir des raisons plus solides et d'une

portee plus scientifuiue a faire valoir en faveur de Topinion que je preods

la liberie de defend re id.

Sans entrer dans des gcneralites qui m*entraineraient bien au delk

des bornes d'une lettre, et en me privant volontairement d'une foule

d'arguments que je pourrais puiser dans ces generalites elles-memes,

j'espere neanmoins rattacher a mon opinion les personnes qui n'auraient

pas reflechi sur cet interessant sujet : je me bornerai done k vous exposer

aussi brievement que possible les divers points de vue sous lesquels on

pourrait etudier la flore du plateau central ou plut6t de la cbaine centrale

des moutagnes d'Auvergne.

Tous ceux qui, en France, s'occupent de botanique locale, savent com-

bien de lacunes existent dans nos flores departementales. Au point de vue

historique, par exemple, la tradition nous a transmis quelquefois les noms

des premiers exploiateurs d'un pays ; mais souvent aussi ces noms sont

restes dans loubli. N'est-ce pus pour nous un devoir de chercher a

rehabilitee ces noms obscurs; et ces recherches ne peuvent-elles pas

quelquefois uous conduire a rattacher h uno flore toute sp6ciale des noms
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illustres daus la science? Pour TAuvergne, par exemple, n'est-il pas du

plus haul inter^t de recueillir, pendant qu'il en est tennps encore, les noms

des botanistes qui, a diverses epoques, ont parcouru ses montagnes afln

d'y recueillir des materiaux precieux pour la botanique? Quelles que soient

les erreurs que les anciens aieut pu commettre dans la determination des

plantes soumises a leur observation, nous devons les consigner dans nos

archives, et tenir corapte des difficultes inherentes a I'etat de la science a

chaque epoque.

Parnni les botanistes qu'on pent citer comme etant les premiers explora-

teurs de I'Auvergne, Chomel est un de ceux qui nous ont laisse les docu-

ments ecrits les plus importants : on trouve en effet, des Tanuee 1705, dans

les Memoires et V Histoire de VAcademie des sciences de Paris, des descrip-

tions et d'excellentes figures des plantes rares qu'il avail rapportees du Mont-

Dore et du Cantal, lelles que le Senecio Cacaliaster^ V Orchis albida, etc.

Tournefort et Fagou avaient aussi visite TAuvergue, et c'est surtout

dans les herbiers de Tournefort et de Vaillant qu'on trouve des documents

fiur la flora de cette contr^e. Je clterai encore, sur la flore d'Auvergne,

deux catalogues peu connus, publics en 1771 par Buc'hoz, dans son Diction*

naire universel des plantes (t. IV, p. 238 et 285).

Le premier de ces deux catalogues est du savant beuedictin dom Fran-

cois-Emmanuel Fourmeault (designe a tort par Buc'hoz sous le nom de

Fournault) : il comprend 250 especes. Le second catalogue est de M. Le

Monnier et renferme environ 2/iO especes. Les plantes sout designees, daus

I'un comme dans I'autre, par les phrases ancienoes, empruntees soit a

Bauhin, soit a Tournefort, et quand on les parcourt, on est tout surpris

d'y retrouver les plantes les plus interessantes du Mont-Doreet du Cantal.

J'ai fait une 6tude speciale de ces deux catalogues, et j'espere commu-

niquer plus tard a la Societe la liste de ces plantes, redigee d'apres les

noms linneens ou actuellement admis, Lamarck aussi avait parcouru TAu-

vergne, et il consigna ses decouverles dans la premiere edition de la Flore

frongaise,

Je n'ai pas la pretention de faire ici une revue complete des botanistes

qui ont visite I'Auvergne
;
je dois laisser ce soin aux habitants du pays,

plus competents que raoi. Je ne veux pas cependant quitter cet interessant

sujet sans signaler a votre attention une courte mais precieuse notice biogra-

phique, presque perdue au milieu m^me de la Flore d'Auvergne de I)e-

larbre (2« edit.,t. I, p. 169), sur uu des botanistes les plus anciens de

TAuvergne, Antoine Charles, ne a Gannat le 18 octobre 1656, dont le nom

se retrouve frequemment dans le Botanicon parisiense de Vaillant.

L'Auvergne, limitee a fa region granitiqueet volcanlque, a Texcluslou

du calcaire jurassique, qui forme autour d'elle une ceinture presque

continue, et de certains lambeaux de calcaire tertiaire qui ont penetr^ par
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quelques vallees jusqu'au ooeur m^rae de la region naontagneuse; TAu-

vergne, dis-je, ainsi limitee, forme une des regions botaniques les plus

naturelles qu*on puisse reconnaitre sur le torritoire de la France.

Cette r^gion» parfaitement indiquee dans les Considerations generales qui

precedent votre Catalogue raisonne du plateau central de la France^ devrait

comprendre, a noon avis, non-seulement le Mont-Dore et le Cantal, raais

aussi toutes leurs depondances granitiques et volcaniques ; en longitude,

depuis la Montagne-Noire, dans le departement du Tarn, jusqu'aux envi-

rons d*Avallon, dans le d('^partement de TYonne ; et en latitude^ depuis

Nontron, dans la Dordogne, jusqu'aux bords du Rhone, a Lyon.

Quant aux limitts reelles de cette division generate que j'indique ici,

elles ne peuventetre fixees defmitivement que par des botanistes qui explo-

reront, specialement a ce point de vue, les loealites placees a proximite des

terrains granitiques ou volcaniques et des terrains calcaires. Je ne veux pas

entrer ici dans des considerations plus detaillees-, il me suffit d'avoir

indique quelques-uns des aspects sous lesquels on pent considerer la bota-

nique locale de I'Auvergne, et mon but sera completement atteint, si les

reflexions precedentes peuvent engager quelques botanistes heureusement

places k poursuivre ces etudes de geographic botanique, science presque

nouvelle, sur laquelle des ouvrages recents (que Je n'ai pas besoin de rap-

peler ici) ont attire d'une raaniere toute particuliere I'attention du mond©

savant,

II appartient, je crois, a la Societe Botanique de France, de favoriser

ces etudes speciales de nos flores locales, soit par region naturelle, soit

par departement, soit meme par arrondissement ou par canton ; c'est sen-

lement en imprimant a ces etudes une impulsion uniforme que Ton pejit

esperer de pouvoir coordonner un jour les travaux individuels des bota-*

nistes isoles, pour en deduire des vues d'ensemble et preparer ainsi )es

veritables bases de la flore francaise.
o

Si quelques-unesde ces reflexions vous paraissent de nature a interesser

la Societe, veuillez, Monsieur le President, les lui presenter en naon Dom,.

et lui renouveler Texpression de mes regrets de ne pouvoir assister a cette

premiere reunion, qui, j'en ai la conviction, fera epoque dans ses annales.

J'ai rhonneur d'etre, etc.

T. PUEL,

' 1

- /. *
E Vice-secretaire de la Societe.

M. le comte Jaubert, pour rendre hommage a la memoire de Ra-,

mond dans les lieux. in^mes qui furent le Ihealrc de ses etudes et

deses travaux les plus imporlanls, donne lecture de plusieurs frag-

ments, relatifs a la geographic botanique, de ses memoires sur je

nlvellement baropietrique des montagnes de I'Auvergne. ,. . - •*

t
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M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe les communications

suivantes :

NOTE SUR UN CAS DE CHLORANTHIE CHEZ LE RUMKX ARIFOLIUS,

par inr. GERMAIIV DE I§A1I\T-P1ERRE.

J'ai rhonneur de presenter a la Societe I'etude et Taualyse dessinoe d'uiie

anomalie vegetale que M. Lecoq, notre honorable president, a bien voulu

me remettre hier, et qui a ete rencontr^e dans une partie humide et om-
bragee de la montagne sur laquelle nous tenons aujourd'hui notre seance,

dans le bois du Capucin.

La plante dont il s'agit est le Rumex arifolius. Cette espece, voisine mais

hiendistiocte du B, Acetosa, est abondante dans eette local ite, ou chaeun de

nous a pu la recueillir. Le phenomene teratologique que presente Tindividu

que je raets sous vos yeux, a ete dei^igne sous le nom de chloranthie^ ce

phenon^ene consiste comme vous le savez, Messieurs, en une coloration

anormale en vert des diverses parties de la fleur, et en une tendance plus

ou moins marquee de ses divers organes, a revetir la forme des feuilles cau-

linaires.

Dans le cas qui nous occupe, la couleur verte est sans importance, puis-

qoe, a I'etat normal, la couleur de la fleur de ce Rumex est le vert pur ou le

vert rouge^tre. La forme merite plus d'attention. Le calicc est subnormal

;

la corolle ou verticille interne du periantho est a petales tres amples, fo-

liaces, d'un beau vert et de la forme des feuilles caulinaires. Les etamines

sont completement nulles, ou du raoinsje n'en ai trouve aucun vestige

sur les fleurs que j'ai examinees. Le verticille carpeUaire est le plus

.deforrae, les trois feuilles carpellaires soudees en un fruit uniloculaire,

comme a Tetat normal, sont tres amples et foliacees; dies constituent une

capsule siliquiforme, trigone, k parois foliacees, et dcpassent longuement

leperianthe; les trois stigmates en goupillon sont subnormaux, quelque-

fois ils manquent plus ou moins completement. L'ovule, dresse comme a

I'etat normal, n'occupe que la dixieme ou la cinquieme partie de la Ion-

.gueur de la capsule^ son funicule est vert et assez epais : ce funicule se

-tcrmine par un appendice foliace, dans lequel il est facile de reconnaitre

une primine plus ou moins deformee. — La structure de cet ovule m'a etc

.demootree plus completement dans un cas analogue de chloranthie

«hez un autre Rumex, le R. scutatits, qui m'a ete communique par mon
ami M. Cosson et avait etc recueilli en Bourgogne par notre confrere

M. de Parseval-Grandmaison. Chez cette plante anomale le funicule est fili-

fornae, tres allonge, et se termine par une primine urccolee do forme sub-

ttormale; quelquefois il existe une secondiue, le plus ordinairement l'ovule

'Ciit rcduit a la primine.

, Dans le Rumex arifoliusqne j'ai mis sous ies yeux de la Societe, j'in-
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siste sur Tabsence des etamines. Les elamines, par une sorte de compensa-

tion organique, avortenten effet dans un grand nombre de cas, soil compl^-

tement, soit parliellement, lorsque les autres parties de la fleur prennent

un developpement herbace anormal. L'ovaire, au contraire, est Torganequi

m'a paru generalement presenter le plus de tendance a revetir la forme

foliacee.

Lesbois humideset les lieux frais et ombrages nous offrent frequeraraent

des planles qui pr^sentent le phenomene de la chloranthie, et aussi

Tetat teratologique desigucsous le nora d'etat vivipare, qui est souvent une

exageration du phenomene de la chloranthie. Dans cet etat dit vivipare,

non-seulement les diverses parties de la fleur sont transformees en feuilles

foliacees, niais I'eusemble de la fleur constitue un bourgeon foliace indefinl,

quelquefois raeme un veritable rameau, lui-mfime raraeux, dans lequel on ne

retrouveplus aueun des caracteres de la fleur. J'ai trouve, il y aquelques

annees, dans le pays que nous parcourons aujourd'hui, pres de la belle cas-

cade de Queureilh, un Phyteuma spicatum dont Tepi presentait cet etat

bizarre; chaque fleur de Tepi etait representee par un rameau lui-m^me

rameux et dont toutes les ramifications indefinies ^taient chargeesde petites

feuilles vertes imbriquees»

NOTE SUR LES CAS VARIES DE CHLORANTHIE PRESENTES PAR LE TRIFOLWM HEPENS,

par M. GERIfEAlIV BE ISAIIVT-PIEBRE

Trifol indigenes le plus souvent

affectees de chloranthie ou transformation foliacee des organes de la fleur.

Pendant les etes pluvieux et humides, un pSturage ou une pelouse parcourus

au hasard fournissent presque toujours des exemples de cette anoraalie,

I'une des plus frequemment signalees par les botanistes ; et ces exemples

sont multiplies al'infini en raison du grand nombre des capitules de cette

plante traganle et du nombre des fleurs de chaque capitule, Tous les capi-

tules appartenant au m6me individu et toutes !es fleurs de chaque capitule

sont en effet atteints de Tanomalie, bien quMls puissent Tetre a des degres

diff^rents. Mais un meme individu ne m'a paru presenter, en general*

qu'une raeme sorte d'anoraalie, et j'en ai rencontre chez cette espece plu-

sieurs dont quelques-unes out pu passer inapergues.

Pendant lasaison derniere j'ai observe dans les pelouses de mon jardin

(pays d alluvions anciennes entre TAllieret la Loire), divers individus de ce

7W/b//um,dontchacun presentait des formes anomales differentes; plusleurs

de ces formes m'ont paru n'avoir point encore ete decrites. Je me propose

d'indiquer, en peu de mots, la serie de ces formes dont je presente a la So-

clete les figures, destinces a mon Hhtoire des anomalies dans le regne vegetal.

Dans ces diverses formes, Ic second et le troisieme verticille, la corolle

et Tandroc^e, sont normaux ou subuormaux ; la corolle tend seulemeal»
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dans certains cas, a se regulariser, quelquefois a s'atrophier, mais elle ne

tend meme pas a la virescence ; les etamines, de forme nornfiale, tendenti

se dissocier el a former un verticille regulier. — C'est sur le preniier et le

quatrieme verticille, le plus exterieur et le plus interieur, le calice et le

gynec^, que porfe essentiellement la tendance a la chloranthie.

Premiere forme, — Le calice est a dents plus amples qu'a Tefat normal;

chacune des cinq dents est quelquefois transformee en un lobe dente, mais

Don en une veritable foliole articulee. — Les petales tendent a se regulariser

et par consequent la corolletend a perdre la forme papilionacce. — Les filets

des dix etamines sont presqne entierement libres jusqu'a leur base ; les an-

tberes sont normales. Le carpelle est transforme en une veritable feuille Ion-

guement petiolee, a petiole muni h sa base de deux stipules membraneuses

colordes en rose et termine par une foliole unique, articulee, verte, con-

forme a la foliole moyenne des feuilles trifoliolees; cette feuille carpellaire

foliacee ne presente aucune trace d'ovules. — Quelquefois il se developpe

une deuxieme feuille carpellaire conforme a la preeedente
5
j'ai vu, dans ce

dernier cas, I'axe central de la fleur se prolonger en un jeune capitule de

fleurs rudimentaires. — Dans des cas peu nombreux, le calice etant a dents

normales, c'est-a-dire lanceolees-acuminees, et non elargies en lobes fo-

liac^s, j'ai trouve la feuille carpellaire terminee comme les feuilles nor-

males par trois folioles. Dans un cas unique, la feuille carpellaire pr^sen-

teit cinq folioles: dans ce cas, par compensation organique, la coroMe etait

abortive. — Les capitules appartenant a cette premiere forme presentent

l*aspect de petites rosettes de feuilles, ils sont longuement pedoncules

Comme les capitules norraaux et les autres capitules anormaux qu'il me
restea decrire.

Heuxihme forme , — Chacune des dents du calice est transformee en un

long petiole termine par une foliole unique articulee (1) ; le tube du calice

o'^st pas deforme, il ne differe en rien de ce quMl est a I'^tat normal, et pa-

fait form^ de la base des petioles des sepales unis entre eux a ce niveau par

leurs stipules soudees entre elles. Je crois pouvoir en conclure qu'a I'etal

normal, le calice des Trifolium, et probablement des autres genres de la

famille des Legumineuses, consiste en petioles unis entre eux par des sti-

pules soudees bord a bord, et que les dents du calice sont la prolongation

deces petioles munis de stipules et a folioles nulles. — Dans cette deuxieme

forme, la corolle est papilionacee, subnormale ; les etamines sont a filets

soQvent libres presque jusqu'^ leur base.—La feuille carpellaire est longue-

(1) La forme bilabi^e normale dn calice est encore reconnaissable dans ceile

anomalie. Les dcu\ feuilles dont se compose la levre sup^rieure presentent leurs

Petioles sondes en un seul jnsqu'j la naissance de leur foliole icrminale. Les Irols

autres sepales constiluani la li^vre inftfrieure sont l\ petioles libres.
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meut petiolee, elle est nuinie de stipules membraneuses plus ou moins de-

veloppees ; enfln le limbe de cette feuillc, articule ou non-articule, conserve

plus ou moins la forme d'uiie feuille carpellaire normale • queiquefois ses

bords sout rapproches mais noa soudes et ne preseuteut pas de traces

d'ovules; plus frequemment celte foliole terminale conserve completement

!a forme d'un carpelle et ses bords sont soudes dans toute leur longueur. Si

Ton ouvre ces carpelles, on trouve geiicralement la suture placentaire

cbargee de plusieurs ovules plus ou moins regulierement couformes, mais

quelquefois reduits a une primine a limbe plus ou moins foliace et a bord*

dentes. Dans un cas particulier, j'ai trouve le carpelle ferme seulement par

le haut, beant dans sa moitic inferieure et ayant emis a ce niveau des fo-

Holes secondaires dont les plus inferieures elaient ovales-dentees comme

ies folioles normales, et dont les siiperieures elaient de simples lobes foliaces

de forme lanceolee: ces lobes ou folioles represenlaient cbacun un ovule

reduit a la primine. — L'aspeet des capitules, dans cette deuxieme forme,

est celui d'une ombelle simple a fleurs foliacees. Les fleurs, dans cette

forme et dans lasuivante, sont longuement pedicellees. Mais tandis que dans

cette deuxieme forme les fleurs le plus longuement pedicellees sont celle?

ae la circonfcrence (les plus exterieures), dans la troisieme forme les fleurs

le plus longuement pedicellees sont celles du centre. II en resuite que

tandis que dans la deuxieme forme lecapitule est en forme d'ombelle, dans

la troisieme il a la forme exterieure d'une panicule ovoide, bien que dans les

deux cas la structure soit la meme,

Troisieme forme, — Le calice est a dents lanceolees-acuminees. La co-

rolle tend a sc regulariser; elle est genee dans son developpcment et ne

franchit qu'incompletement la gorge du calice, dans le tube duquelellereste

chiffonnee; il en rcsulte que, par la pression qu'elle exerce, pendant sa

croissance, sur les paroisdu tube, elle le decbire longitudinalement et s*e-

chappe partiellement en hernie laterale au-dessous de la gorge du calice

qOl ne cede pas. ~ Les etamines sont subnormales, — La feuille carpellaire

esl brievement petiolee et le petiole ne depasse pas le tube du calice, mais

la partie ovarienne qui est de forme subnormale est d'une longueur exces-
* I

sive, ft, des Topoqiie de la floraison, depasse tres longuement les autres par-

ties de la fleur. — De la hernie iatenle de la corolle, de la brievete de son

liml)e apparent, et de la longueur demesuree du jeune fruit, il resuite une

ffeiu- de I'aspect le plus bizarre. — F.es ovules contenus dans les feuilles

carpcllaires sont abortifs et generalement reduits a un funicule et a une pri-

mine rudimentaire. — Comme dans Ies cas precedents , tous les capilules

de la m^me plante et toutes les Qeurs du meme capitule sont alfectes

'dune m^me anomalie.

.le signalerai, en terminant, un cas de prolification nxillaire rcmarquable,

que j'ai rencontre dans un capitule de la seconde forme. Le calice et la
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cdrolle etaient reduits, dans cette ileur, a des ecailles imbriquees, ou si Ton

veutil existait des braetees imbriquees et le calice et la corolle etaient nuls^

aTaisselle de chaque ecaille etait nee une fleur (dont le calice etait normal et

lesautres parties abortives), puis venait un verticille subnormal d'etamines,

et le centre etait occupe par un carpelle transformeen feuille trifoliolee.

M. Chatin signale deux anomalies qui on t ete rencon trees dans

les herborisations des jours precedents. La premiere, qu'il a trouvee

lui-m6me, est un Liizula glabrata dont les feuilles rappellent, par

leur coloration
j celles du Phalaris arundinacea ^ var. picta

,

r

cultive dans les jardins sous le nom de Chiendent-ruban. — La

seconde anomalie a ete trouvee par M. Passy sur un Hypericum

qnadranguhim. Les feuilles de cette plante sont panachees de

jaune et de vert, quelques-unes meme sont entierement jaunes.

M. Chatin pense que cette teinte des feuilles ne provient pas,

dans ce cas, d'une decoloration ou d'nn etiolement; mais il la

considere comme le resultat d'une predominance de la couleur jaune,

qtii appartient essentiellement a la plante et donne aux fleurs du

Millepertuis leur coloration normale (1).

' M. Germain de Saint-Pierre presente a ce sujet les observations

suivantes :

Je ne partage pas, relativement a la panachure des feuilles de la plante

dont il vient d'etre question, la manlere de voir de notre honorable confrere

M. Chatin, La panachurejaune des feuillesde VHypericum, que nousavons
examinee Tun et Tautre, constitue, selon moi, un fait de decoloration par-

ttelle. Je regarde la plante comme etant dans un etat qui tient de Tetiole-

went. Une plante etiolee au plus haut degre est decoloree ou blanche; si

I etiolement est moins prononce, la plante presente une teinte jaune; or, le

jauDe est en quelque sorte la couleur verte affaiblie ou incomplete par

'absence du bleu. Toutes les plantes etiolees peuvent done presenter la

couleur jaune, quelle que soit d'ailleurs la couleur normale de leurs lleurs.

En effet, je puis citer parmi les plantes dont les feuilles vertes sont frequem-

n^ent panachees de blanc, de blanc-jaunatre, ou de jaune, le Houx [Ilex

^Q^ifolmn) et le Sureau common {Sambucus nigra); or, la couleur de la

fleur de ces plantes est le blanc, et Ton ne saurait par consequent attri-

' (1) M. Chatin, pensant que ces plantes, le Luzula surtoirt, ne perdront pas, sous
Influence de la cullure, les vivos couleurs qui leur assigneraient une place dans
•es parierres, les a confiees aux soins de MM. ToUard freres, habiles hurticulteurs
qwi ont pris nart ^ la session extraordinaire de laSoci^t^.
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buer les panachures jaunes de leurs feuilles a la predominance et a la dif-

fusion de la nnatiere colorante qui appartient a la fleur.

Je ne veux pas dire cependant qu'un sue colore, tenu en reserve dans

une parlie du vegetal, ne puisse colorer des parties nouvelles developpees

dans les conditions de Tetiolement
;
j'ai cite, comme exemple de ce fait, des

Betteraves (1) dont les feuilles developpees dans Tobscurite presentaient la

couleur ecarlate du sue precedemment accumule dans la racine, ce sue et

sa matiere colorante avaient et6 absorbes par les jeunes feuilles.

Je ne veux pas dire non plus qu'il y ait similitude complete entre le

phenomene de Tetiolement et le phenomene de la panachure ou decolora-

tion des feuilles par bandes ou par taches tranchees
;
je maintiens seule-

ment qu'il existe une grande analogic entre les deux phenomenes, ou, pour

mieux dire, que la panachure est un etiolement incomplet ou local. Je ci-

terai & Tappui de celte assertion une touffe d'Arum maculatum^ dont les

premieres feuilles de couleur normale avaient ete couples et dont la souche

avait ete recouverte d'une assez forte couche de terre. La terre ayant et4

enlevee quelques jours apres, je trouvai de nouvelles feuilles developpees

sous la terre dans I'obscurite ; ces feuilles, g^nees dans leur developpement,

elaient pllssees et contournees, le fond des replis etait de couleur blanche ou

d'un jaune p^le, et les parties en contact avec la terre et les plus voisines

de la surface du sol, etaient vertes. Ayant laisse la touffe exposee a la lu-

raiere, les feuilles s'etalerent et presenterent I'aspect de feuilles panachees

de vert et de blanc •, enfin, au bout d'un certain temps, les parties blanches

se colorerent peu a peu en vert.

Ce qui s'est passe dans la production des feuilles panachees de cet Arunif

me parait se passer chez les feuilles panachees qui se developpent k I'air

libre. Si Ton examine les jeunes feuilles de ces vegelaux a I'epoque de

leur prefoliaison, on remarquera que les parties primitivement soustraites

a Tinfluence de la lumiere par suite des plissures ou des enroulements sont

celles qui sont decolor^es et forment plus tard, sur la feuilledepliee ou d^-

roul^e, les panachures blanches ou jaunes. Chez le Sureau
,
par exemple,

dont les folioles sont a bords roules en dedans pendant la prefoliaison, ce

sont, en effet, les bords qui sont frappes de decoloration ; au dela du bord

blanc ou jaune se trouvent des parties d'un vert pflle, formant des taches

egalement limitees par desnervures; enfin, les parties qui avoisineut la

nervure moyenne sont d'un vert normal.

II faut neanmoins admettre chez les plantes & feuilles panachees une pre-

disposition originelle a la chlorose, predisposition qui date des influences

sous lesquelles s'est operee la formation de la gralne ou du bourgeon. La

panachure des feuilles ne se reproduit pas necessairement par les semis,

(i) Voyez le Bulletin, t. If, p. Ikh.
J
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mais tile persiste assez generaloment chez rindividu lorsque la plante est

vivace, qu'elle soit herbacee comme dans Ic cas du Calamagrostis colorata^

ou qu*clle soit ligneuse comme le Houx et le Bureau
-,
Tanomalie se pro-

page mfime, dans ce dernier cas, par la greffe, et loshorticulteursemploient

frequeniment ce proeede. Cependant, en transpiantant le vegetal et en

changeant les conditions de sa cultnre, on pent le ramener plus ou moins

completement a Tetat normal. Plusieurs Sureaux a feuilles la plupart pa-

na<*!iees, plantes dans nnon jardin il y a plusieurs annees, nepresenlent au-

jourd'hui qu'un petit nombre. de feuilles panacbecs; cbez Tun de ces arbres

toules les feuilles se soat rnSme repi'oduites entieiement vcrtes.
e

4

b

h

j
M, Eugene Fournier rappelle que, dans quelques especes du genre

Salvia, on rencontre assez frequeminent, sur un pied en pleine ve-
^

gelation, des feuilles colorees en jaunc, et quelquefois, sur une m6nie
f feuille, la teinle jaune et la teinte verle tres nettement dislinctes

I'une de Tautre. Or ce n'est pas ici la matiere coloranle de la fleur,

laquelle appartient a la serle cyanique, qui a passe dans les feuilles

pour leur donner cette coloration anormalc.

M. Lamotte fait a la Societe la communication suivante :

J'ai rhonneur de presenter a la Societe deux plantes, eonsiderees jus-

quMci comme etrangeres a I'Auvergne, et que j'ai etc assez beureux pour

trouver pendant nos berborisations d\nvanr-bier et d'bier. Ces plantes sont

le Veronica saxatilh Jacq. et le Carex vaginata Taiiscb. Cette derniere, au-

taut que je puis me le rappeler, n*a m^me jamais etc signalee en France (1).

C'est avant-bier, apres avoir francbi la cretc abrupte et descendu les

penles rapides qui separent la Vallee de la Cour du Val-d'Enfer, que j*ai

rencontre le Veronica saxatilis, sur les rochers (jui sont a droiteen entrant

^ans la vallee. II se tronvait la associe au Dianthus ca'sius^ a VErigeron

(^Ipinus, au Sedum repens, etc. Cette espece, trop souvent confondue ou

t^unie au V. fruticiilosa, s'en distingue faciiement par des caracteres ia-

anables, la couleur bleue de ses fleurs et ses poils jamais glanduleux,

r

V

tandi
r^

roses
J
chacune de ces esp^ccs a, en outre, un facies partlculier qui ne

permet pas de les confonclre.

Hier, nous nous dirigloiis , M. Nylander (le savant lichenogiaphe) et

f^oi, du pie de Sancy a la vallee de Chaudefour, lorsque nous avons dccou-

Veit sur les penfes nord du Puy-Gros, dircctement au-dessus du marais de

'a bore, le Carex vaginata. II cro.s^ait dans les endroils peu herbeux , en
L

(1) II est posilif que cette espto est eniicrenieat nouvellcpour la flore fran(;'iise.

^IM. Criinier el Godron nVn font luicuno menlion.

T. lU. 32
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societe mais non ei) touffcs, paraissant n'adraettre avec lui aucune autre

plante el formaut seul de petits gazons pen ^tendus. Aucune source ni filet

d'eau ne se montraient aux environs, le terrain etait meme tres peu hu-

mide ^ station fort differenle de celles qui lui sont assignees dahs les Alpes

d'Autriche, ou on Tiudique dans les lieux arroses par les eaux vives.

Ce CareXy voisin du C. panicea^ en est cependaut tres distinct par ses

feuilles vertes et non glauques, beaucoup plus brievement ciliees, parson

epi m^le reflechi a angle droit avant Tanthese, et par ses epis feinelles plus

brievenoent pedoncules.

M. le comte Jauberl appelle Taltention de la Societe sur les ma-

elle se trouve reunie. II fait renfiarquer surlout les singulieres defor-

b

du diahle ou des

sorcieres.

u
jEcidium

w

M. Germain de Saint-Pierre fait remarquer que les rameaux

effiles et decolores dont se composent les touffes dites Balais du

diahle^ presentenl une grande analogie de forme avec les tiges

i^Euphorbia Cyparissias rendues steriles par la presence d'un

jEcidium. Dans les branches du Sapin comme chez I'Euphorbe, le

Champignon parasite recouvre la face inferieure de toutes les

feuilles.

M. Germain de Saint-Pierre observe aussi qu'un renflement existe

h la base de cbacun des ramieaux de Sapin ainsi transformes, par la

presence de V^cidium, en une loufle dont I'aspect rappelle celui

des toufles de Gui.

Cette nodosite parait due, suivant M. Gerniaio, a une sorle d'arr^t de la

seve descendante qui, sans doute modifiee dans sa nature, ne peut

franchir la base de la branche malade et penetrer dans la branehe-mere

qui reste saine. An bout de quelquesannees, la touffe de rameaux malades

peril, se desseche, et le bois sec, devenu fragile, casse par le choc des bran-

ches agitees par les vents, se detache au niveau du collet retreci qui liraite

la nodosite spherique devenue volumincuse. Cette nodosite, en raison de sa

grosseur et de sa durete, persiste dans les debris qui jonchent le sol de la

forSt, longtemps apres la destruction des rameaux alter^s dont die constl-

tuait la base.
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K. M. Vaupell (de Copeiihague) deinaiKle la parole et s'exprinie en ces

terines

:

-^

r

Ce n'est point une communication que J'ai a vous faire, Messieurs, mais

plut6t qiielques explications et rcnseignements que je voudrais vous de-

mander.

Le Salon du Capuein, ou nous sommes reunis, est entoure de forets de
* I r

sapins et de hetres. Or dans mon pays, en Danemark, le Hetre est plus sen-

sible au froid que le Chene, et en Scandinavie, le Chene s'eleve plus haut

sur les monlagnes et s'avance plus loin vers le nord que le Hetre (1). Et

cependant ici, en Auvergne, nous trouvons ce dernier arbre a une altitude

superieure a celle ou s'arrete le Chene. Mais ce fait remarquable est facile
r

a expliquer, si nous nous rappelons que le Hetre a besoin d'un degre

d'humidite qu'cn Auvergne il ne trouve pas dans les plaines, mais seule-

ment sur les montagnes.

II est uri autre fait, relatif a la presence du Hetre dans les Monts-Dores,

s«p lequel je crois devoir appeler Tattention des natnralisfes ici reunis. Ce

fait, c'est la luUe qui parait exister, dans quelques parties des forets qui

ROUS entouront, entre le Hetre et le Sapin. Nous voyons.en effet, sur plu-

sieurs points de ces forets, ces deux essences melees Tune a Tautre, et, au

dire des habitanfs, le Hetre ne s'y serait introduit que recemment et ten-

drait toujours a S^^gner sur le Sapin. Si ce fait est reel, il a une grande

analogic avec ce qui se passe dansd'autres pays. En etfet, en Dauemark,

m examen attentif des arhrcs ensevelis dans les tourbieres a permis de

cohstater que c'est depuis 2000 ans environ que le Hetre, qui aujourd'hui

constitue essenliellement les forets naturelles, a envahi ces forets composees

jadisuniquement depius(/*mws sylvestris), de chenes et de bouleaux. La

iJeslruction du Pin a etesi complete, que de nos jours il ne reste plus dins

^ pays tin soul pied de cette essence qui soit reellement sauvage. Pour

ti'ouver des pins, il fautfouiller lestourbieres, d'ou Ton retire chaque anuee

(surtout dans Tile de Seeland) une enorme quantite de troncs et de cones

appartenant au Pinus sijivestris. Par contre, dans ces memes tourbieres, on

ne rencontre jamais ni branches, ni feuilles, ni fruits de Hetre.

En Hollande on a constate tes mfimes fails. A Tepoque ou Cesar pe-

nelradansla Brelagne(aujourdMiui TAngleterre), il \\\ Irouvapas le Hetre,

qui y est si repandu de nos jours. Enfin il est probable que les forets de

hetres qui existent en Normandie rcsultent aussi de renvahissement do

cet arbre. Dans tons ces pays'le Hetre est un intrus. Sa marche envahissante

(4) En SuMe, le Gh6ae v^g^te ires bien aux environs de Stockholm, tandis que

1^- H^ire ne depasse pas la province de Smoeland



ii84 socf#.t6 botanique de France.

se dirige toujoiirs de Touest vers I'est, et dans cette migration il adeja atteint

les limites de la Russie d'luiropc.

Comment expliquer de pareils fails? Quelques naturalistes sont d'avis

que la vegetation des forets subit, de sieele en siecle, des alternances regu-

lieres, analogues a ce qu'on oppclle en agriculture des assolements. Mais

renvahissement du Hetre me parait un pheiiomeiie tout different. II re-

montea 1000 ou 2000 ans, et j'aimerais mieux, quant a moi, le regarder

comme une migration, assimilable a celle des plantes qui emigrent des for-

mations anciennes, pour aller s'ctablir sur de reeents terrains d'alluvion.

Mais revenons a I'Auvergne, on nous nous trouvons en ce moment. Je

voudrais savoir si reellement, dans cette contree ou dans d'autres parties

de la France, on a observe des fails semblables a ceux que je viens de

signaler, etsi Ton a aussi constate dans les forets de ce pays quelque chan-

gement naturel des essences dont el les se composent.

M. le President termine la seance par ie discours suivant(l)

:

Messieurs,
i

Si nous nous reportons aux epoquesles pluseloigneesde Iau6tre, uousne

tarderons pas a reconnaitre que le sol de TKurope n'a pas toujours ete ce

qu'ii est aujourd'iiui. Cette magnifique vegetation que vous venez d'ad-

mirer n'y a pas toujours existe, et le plateau central de la France, qui est

maintcnant le theatre de vos investigations, a subi des modifications nom-

breuses et successives.

UEurope, autrefois, ne formait pas un vaste continent aux rivages de-

coupes, aux baies profondes et aux fiords sinueux. L'Europe etait alors

representee par quelques lies, dont I'Auvergue faisait partie.

' Representons-nous uu instant cette Auvergne sous la forme d'un large

plateau, contre lequel venaieut expirer les flots d'uue mer agitee. Unespace

tr^s etendu separait celte ilc d\me autre egalement emergee des les temps

les plus recules. la Bretague, qui peut-etre a cette epoque etait lice a une

partie de TAngleterre, au Cornwall, et formait, comme notte sol, un pays

isole au milieu des mers. De nombieux ilots existaienl autour de ces deux

lies, separees par des detrolts plus ou moins iarges et plus ou moins pro-

fonds, mais rien ne fait presumer la presence d^iles intermcdiaires.

Nous devons ajouter a ces fragments d'un futur coutinent, la grande ile

des Ardennes, pen eloignee mais separee du massif du Hart/, puis Tile des

Asturies, maintenant lice a TEspagne en laissant toutefois un golfe elargi

(1) bo texleiusere ici conlienl a la fois le resunid, redige par M. Lecoq, de

In comminiicaiion fniie par lui dans la seance du 25 juillet (voyez plus liaut,

pa-e !iW) et son discours de cl6lurede la seance dn 27.
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entrelac6te Iberique et celle de la Bretagne; d'autres iles se raontraient

encore dans les lieux occupes par la Corse, la Saidaigne ct i'ltalie.

Llrlande formaitavec la majeure partie de TEcosse et quelques points

deTAngleterre, uti arcliipel a pari, tres rapproclie de la graude iledeBre-

tagne.

Les Alpes, dont una partie est formee par des terrains primitifs, appa-

raissaient aussi a cette epoque comine une grande ile ou un archipel.

Nous avons indique seulemeut une partie de cet aiicien monde, mais il

existait deja un continent, ou du moins une lene assez grande pour qu'elle

puisse recevoir cette denomination: c'elait la Scandinavie, entouree d'in-

nombrables ilots, ayant au nord le Spitzberg, egaleraent primitif, a Touest

et a Test, a de grandes distances, le Greenland et Tile de TOural.

Partout ailleurs, c'etait la mer, dont les flots mobiles venaient successi-

vement battre ces lointains rivages, transportant d'un point sur un autre des

germes destines a propager les especes et a favoriser cette dispersion pri-

mitive dont les traces nous echappent et sur laquelle ia vegetation actuelle

ne pent guere nous fournir d'indices.

Telle etait cependant alors la position de Tile centrale que nous occu-

pons aujourd'hui. Nous la voyons au milieu d'un grand archipel dont elle

depend, pouvant recevoir, au nord, les productions de la Bretagne et de

I'archipel Britannique, des Ardennes et des Vosges, et raeme celles de la

Scandinavie.

A Test, ce sont les Alpes, si toutefois elles existaient deja, et a leui de-

faut la grande ile des Balkans qui touche !a mer Noire.

Au sud, la Catalogue, les iles du Var, la Corse, la Sardaigne et tout I'ar-

chipel italien.

A Touest, lesAsturies; puis au loin en se dirlgeant vers le nord, ces

vastes terres primitives du Nouveau-monde, qui formeut aujourd'hui les

Etals de TUnion americaine.

- A celte epoque si reculee, nul doute que les conditions d'existcnce des

*tres vivants ne fussent tout a fait difforentes de celles de nos jours ; climat,

temperature, et distribution des especes, tout doit avoir change, corame la

topographic du sol et les contours des nouveaux rivages.

- Kn effet ces mers qui separaient les iles recevaient leurs debris entraines

par des pUiies torrentielles ; des sources mincrales y versaient des masses

•considerables de carbonate de chaux, de fer, de silice ; des polypes saxi-

genes elevaient sur les bas-fonds leurs patients et giganlesques edifices, en

oieme temps qu'un soulevement lent el continental, encore actif aujourd*hui

sur les cotes de la Suede, amenait, a la suite des siecles, tout Tarchipel

au-dessus des eaux.

Chacun des anciens son^mets est maintenant entoure d'une ceinture de

^ep6ts chimiques ou s^dimentaires, ou des ^tres anciens out laisse leurs
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depouilles, comme des pieces a Tappui de ces grandes ct mysterieuses revo-

lutions.

Si le plateau central de la France ne s'eleve plus au-dessus des flots, et

si, comme autrefois, il n'est plus battu par les vagues de la mer jurassi-

que, il pent etre considere dans son ensemble comme nne grande ilegeolo-

logique, presque partout limilee par les terrains secondaires et par quelques

depots plus anciens appartenant au trias el au groupe carbonifere.

C'est pendant cette periode insulaire que la vegetation des houllles parut

sur quelques points du bord de Tile centrnle, et laissa entrainer ses debris

dans une large fraclure qui la traverse en son entier.

Apres ce depot des houilles et du trias, qui vint agrandir le sol emerge

de Tile centrale, aucun autre sediment aneien n'est venu s'y ajouter, et un

laps de temps tres long a du s'ecouler, pendant lequel les vegetaux des

sommets out pu descendre sur un terrain vierge que Flore venait d'ajouter

a son petit royaume d'Auvergne, tandis que d'autres, emigres de lointains

rivages, bnt pu trouver aussi, sur un sol de nature differente, un lieupropre

a recevoir leurs colonies.
r

La periode.tertiaire fut marquee en Auvergne par la presence d'un lac

considerable dont le bassin comble constitue la Limagne. Etait-ce veritable-

ment un grand lac, comme ceux qui existent dans I'Amerique septentrio-

nale, ou bien une immense riviere rassemblant les eaux du grand plateau

de I'Auvergne, aiimentee par une foule de lacs et de bassius secondaires, et

promenant majestueusement son cours jusque dans TOcean?

L'Amerique, qui semble etre une lerre nioins vieillle que la n6tre, nous

offre encore de nombreux exemples de ces grands fleuves qui s'elargissent

h leur embouchure, et conduisent aux vagues de la mer une enorme masse

d'eau qui luttc inegalemenl contre elles.

* Quel tal)leau majestueux devait alors rAuvero;ne, lorsque des

plantes et des animaux entierement difterents de ceux qui peuplent sa sur-

face, et dont les debris se trouvent enfouis dans le sol de la Limagne, aui-

maient des lieux que Thomme n'avait jamais foules ! Des Palmiers au large

feuillage, des Fougeres arborescentes, se dressaient au bord des ^aux;

de pesants crocodiles se vautraient dans la fange, au milieu de roseaux

d'especes inconnues; Telephant, le rhinoceros, Thyene et le tigre habi-

taient nos climats ou les hivers etaient encore incounus, De grands vege-
F

taux herbaces formaient sur les montagnes d'epaisses for^ts, retraites

de cerfs nombreux et de U-geres anlilopes. I.a se piesentaient aloi'S ces

graiides scenes de vie de la zone tonide, scenes ou les aniraaux reguaient

en I'absence de I'hommo. La aussi, sans doute , I'atmosphere fut le thcAtre

de majestueux phenomcnes. Des nuages eleetriques durent souvent se

grouper au-dessus des eaux ; le vent de la tempete a d6 les agiter, et les

flots souieves en vagues mugissanles durent rouler avec fracas sur ces
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plages limoneuses, oil le bourdonnement de nos fetes et Tagitation de notre

courte existence ont remplace ces grandes harmonies de la nature.

Des pluies torrentielles charriaient au milieu des eaux Ics debris des

montagneset les vestiges d'une vegetation qui rappelle a la fois celle qui

decore aujourd'hui TAmerlque du nord et TAsie temperee. C'est dans cet

antique musee que je cherche aujourdMiui les pages de mon recit.

Quelques oiseaux aquatiques, dont les oeufs enveloppes par les depots

calcaires sent parvenus jusqu'^ nous, sillonnaient les eaux du leman el

faisaient retentir les eehos de leurs cris discordants,

C'est a la fin de cette periode que se developperent sur les bords du lac,

sur les iles et dans tous les lieux pen profonds, des myriades de paludines

etune quantite innombrable d'insectes analogues a ceux qui vivent encore

sur le bord de nos etangs et de nos ruisseaux. lis ressemblaient a ceux que

Ton designe sous le nom de phryganes, et qui, le soir, voltigent en groupes

pres des lieux oii ils viennent d'eclore, lis devaient obscurcir fair de leur

nombre prodigieux; leurs larves habitaient Teau. Elles s'y construisaient

au moyen de quelques fils de soie, un tube qui leur servait d'abri, et

qu'elles entouraient de grains de sable, de petits graviers ou de petits co-

quillages que la mort des animaux avaient rendus vacants. Des lors le ni-

veau du lac comnienca a baisser. Les phryganes, qui d'abord n'avaient paru

qu'ausommet des iles a peine emergcesetsur les c6tes placees a fleurd'eau,

suivirentgraduellement Tabaissementdu bassin ; elles formerent des groupes

serres, sur lesquels les eaux depos^rent leur limon calcaire, et des couches

puissantes resulterent du double travail de ces insectes et des sources in-

crustantes qui percaient de tous c6tes. Ces masses de pbryganes, deposees

tout autour de la Limagne, Indiquent au g^ologue les limites du lac qui

existait autrefois.

On a peine a concevoir Texistence de cette prodigieuse quantite de co-

quillages el d'insectes qui habiterent aiors le bassin de ce grand lac. Des

p'antes moins differentes de celles qui viveut actuellement commencaient

^partager avec les auties un sol dont elles devaient plus tard les exclure,

*ais des especes de la famille des Cycadees persisterent jusqu'a la fin de

J'cpoque tertiaire, Les especes animates avaient aussi change comme le

^imat, eties derniers dep6ts se formaient lentement autour des sources mi-

nerales qui plus tard devaient en partie tarir,

Plusieurs ^ieeles s'ecoulerent ainsi, mais des phenoraenes d'un autre genre

etaient sur le point d'cclater. Les volcans n'avaient pas encore paru; de

Puissants filons de roches k base d'amphibole, des porpbyres et des gra-

nites modernes avaient deja fraye'leur passage et prepare la sortie des laves.

I^cs secousses violentes ou un simple fremissement du sol avaient deja

change le niveau du lac ou fait onduler ses eaux. De larges nappes de tra-
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chytesVpaiicherentnu midi,et la place du Monl-Dore fut marquee an centre

de la France. Qnelques-unes des longues coulees qui perccrent ses flancs

desceudirent jusqu'au borddeTeau: des produils ponceux, desquartiersde

rochers, charries par de puissants courants, vinrent couvrir sur certains

points las couches calcaires dcja formees, entrainant avec eux les derniers

debris de races eteinte;? et aut'anties dans ces grandcs convulsions du globe.

A remission des trachytes succeda une longue periode pendant laquelle les

basaltes sortirent du sol el donnerent naissance, tant6t a des nappes ho-

rizontales et tres etenduer, tanlot a des pics isoles qui font encore saillie;

souvent les basaltes etaient accompagnes de peperites, de dep6ts siliceux et

meme de travertins caicaires.

De tels changen^euts ne pouvaients'accomplirsans deviolentes secousses,

sans de longs ebranlements qui, soulev^nt ou disloquant les terrains, durent

contribuer a abaisser le niveau des eaux de la LimaGue. Tout annonce

pourtant que le lac exista pendant la longue durcc de remission des ba-

saltes. Des Hots volcaniques parurent au-dessus des eaux, souvent battus

par les flots, comme le Puy-de-Croue! ou ils out marque la trace de leur

s^jour, et quelquefois aneantis par eux comme Tile Julia le fut par les va-

gues de la Mediterranee.

Enfin, les volcans modernes, ces courants de scories si semblablesaceux

de la Sicile et de I'ltalie, vinrent completer la serie des phenomenes volca-

niques; la conflagration devint geaerale.

La lave incandescente est sortie de plus de cent crateres , elle a comble

des vallees, vaporise des cours d'eaii el change en deserts de pierre les sols

fertiles qu'elle a fait disparaitre. Une large nappe de trachyte fut soulevee

par leur puissance en larges pustules alignees a I'ouest de Clerniont. Quel-

quefois ces soulevements resterent intacts et sent representes par le Puy-

de-D6me, le Puy-de-Sarcouy et tous les puys domitiques. Plus souvent

leur sommet fut perce, et un manteau de scories couvre aujourd^hul les

flancs de ces montagnes. ^

Ailleurs, le Puy-de-Chopine fut souleve tout entier avec une portion de

roche primitive inferieure, et il existe intact au centre du cratere du Puy-

deS"Gouttes. Le Mont-Dore, le Cantal recurent seulement alors, par la puis-

sance volcanique qui cherchait a se faire jour, la sur-elevation qu'ils nous

pr^sentent.

Depuis longlemps aneantie, cette formidable puissance qui a cree les

grandes inegalites de la France centrale, se manifeste encore de temps en

temps, par des trepidations du sol, par des emissions gazeuses, par des

sources minerales qui conservent une partie de la chaleur du foyer dont

elles s'eloignent, et par des dep6ts d'aragonite. de calcaire et d'oxyde de

fer. Cc sent la les dernieres traces du feu qui s'eteint a la surface, mafs qui
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brule encore sous la croute legere que nous habitons, sous cette pelHcule

terrestre aujourd'liui couverte d*une parure aux mille couleurs, dont Teclat

nous eblouit, dont Torigine est un inystere.

Deux families de plantes se sont emparees les premieres du sol a peine

refroidi, Les Lichens saxicoles ont paru quand I'humidite de ralmospbere

a favorise leur developpement; les Crassulacees ont convert les pouzzolanes

et les scories sous les rayons brulants du soleil. Mais ici se presente una

question de geographic botanique d'un grand interet. Veuillez vous rap-

peler, Messieurs, qu'a uue epoque eloignee de la ndtre, la grande ilc euro-

peenne que nous appelons le plateau central ne presentait qu*une surface

unlforme ou ondulee, un plateau dont le versant s'inclinait doucement vers

Toccident. Plus tard une grande depression de ce plateau fut remplie par

les eaux, et des dep6ts calcaires et argileux en ont presque comble le bassin.

Mais ce n'est qu'a une epoque relativenaent moderne, a une epoque presque

contemporaine des premiers temps historiques, que s'eleverent les cimes

volcaniques que vous venez de parcourir. Si ies points les plus eleves du

plateau primitif atleignaient 4000 raelres, les points culminants des pics

volcaniques arrivent a peu pres a 1900 metres; c'est done une sur-elevation

de 900 metres. Une zone de cette largeur, sortie absolument nuc du seln de

laterre, a du recevoir de contrees plus ou raolns lointaines le tapis vegetal

qui la recouvre et ies richesses que vous venez d'admirer. En effet, Mes-

sieurs, les trachytes sur lesquels nous sommes assis en ce moment et ces

niontagnes dont les sommets s'elevent au-dessus des for^ts; ces noirs ba-
r

r

saltes dont Ies nappes s'etendent en une large ceinture autour du centre du

MoQt-Dore; ces volcans modernes, dont les crateres sont si bien conserves et

dont les laves et les scories semblent a peine refroidies, ont dti recevoir suc-

cessivement du dehors les especes vcgdtales qui par droit de conquele

venaient envahir ces terrains de creation nouvelle.

On concoit tres bien que ces terres vierges aient et^ peuplees fie proche

en proche par des vegetaux qui n'etaient pas tres eloignes ; mais les con-

vulsions volcaniques venaient de donner au plateau priinitif une sur-eleva-

tion de 900 metres: une foule d'especes, qui ne pouvaient s'y rencontrer

auparavant, y trouverent alors leurs conditions d'existence, et des types

entiferement nouveaux pour le pays y parurent pour la premiere fois-

Quelle fut Torigine de ces plantes qui s'empresserent de prendre posses-

sion d'un sol que le feu abandonnait definitivement? Des vegetaux des

plaines du centre de TEurope et peut-etre de TAsie forment ici, comme
dans la majeure partie de la France, le fond de la vegetation. Des especes

de la Laponie, traversar.t la distance immense qui les separe de leur patrie,

sont venues pourtant fonder des colonies sur nos moulagnes. Des emigra-

tions parlies des Alpes, d'autres plus nombreuscs originaircK des Pyrenees,

chaines de montagnes soulevees bien avant Tapparition de nos volcans, se
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sent empress^es d*arriver a leur tour, et les bords de TOc^an ont fournl

aussi quelques types de roccident qui out voulu prendre part a la con^

quete.

C'est done ici, Messieurs, sur ce sol que nous venous de fouler, que des

phalanges vegetales se sont livre d'interminables combats; nous sommes

assis sur le champ de bataille ou vainqueurs et vaincus, fatigues de luttes

et de guerres acharnees, ont fini par vivre en commun sur un sol que Dieu

donnait a tous. Nous ne pouvons revendiquer pour notre vegetation ni le

prestige de Tantiquite, ni I'honneur d'avoir people d'autres parties de la

terre. Notre vegetation est jeune, et comme lajeunesse elle a la fraicheur

et I'eclat C'est a cette fraicheur, c'est a ce melange de races colonis^essur

un m^me point, que vous devez les emotions que vous avez eprouvees en

admirant en Auvergne une flore si riche et si variee , et que nous devons
' w

le plaisir de vous voir aujourd'hui reunis.

Quant a moi. Messieurs, je termine en vous exprimant ma reconnais-

sance. Je conserverai un respectueux souvenir de Thonneur que vous m'avez

fait en ra*appelant a presider vos seances et a diriger la premiere sessiop

extraordinaire de la Societe; je suis heureux de pouvoir clore cette sessloa

dans cette magnifique enceinte, sur un tapis de fleurs , entoure d'arbres se-

culaires qui nous ont prete leur abri, et sous un ciel d'azur auquel je de-

mande sinc6rement pour la Societe Botanique de France, protection eter-

nelle.
'

La cloture de la session extraordinaire dc 1856 est prononcee.

En Tabsence de M. Passy, president dela Societe, M- de Schoene-

feld, vice-president, adresse a MM. les membres du Bureau de la ses-

sion les rernerciements du Bureau permanent et ceux de la Spciete,

§t eprime surlout a MM. Lec.oq et Lamolte la vive' gratitude qui

leur est due pour le zele eclaire et devoue avec lequel ils ont |)ien

youlu diriger, en Auvergne, les courses et les travaux do la Societe.

Les membres presents confirmentces rernerciements par des accla-

mations unanimes.

Et la seance est levee a une heure et demie.
f

^

Gonformement au paragraphe 2 de I'art. hi du reglement, le

proccs -verbal ci-dessus a ete soumis, le 6 septembre, au Conseil

d'adminislralion, qui eii a approuve la redaction.

J 1
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SUR LES HEUBORISATIONS DE LA SOClfiTE,

PENDANT SA SESSION EXTRAORDINAIRE, A CLERMONT-FERRAND,

EN JUILLET 1856,

Par M. IIEXRI LECOQ
,
president dc celtc session.

liUUdi 21. — PUy-DE"CROUEL.

A 4 ou 5 kiloiYietr^s de Clermont, s'eleve une petite montagne, formee de

peperite bitumineuse, qui sans doute constituait autrefois une ile au milieu

du grand lac d'ean douce qui couvrait alors la plaine de la Limagne. Des

cavites ci'eusees par les vagues sur les flancs de ce monticule permettent

en quelque sorte de suivre rabaissement graduel des eaux et indiquent net-

tement son orlgine.

Cestsur ce cone isole, d'oii Ton decouvre un des plus beaux panoramas

de TAuvergne, que nous avons commence nos recherches de botanique. La

saison etait deja trop avancee. Le Puy-de-Crouel avail perdu sa fraicbeur.

Le Linum austriactim^ dont les corolles azurees contrastaient au printemps

avec les couronnes dorees du Coronilla minima^ avec les epis purpurins de

yAstragalus monspessulanus ^ offrait encore quelques fleurs tardives et

montrait ses fruits globuleux aux semences larges et lustrees. UHelian^

themum pulveinilentum avail perdu ses petalescpliemeres, etpres dela, Vlsatis

tinctoria elait garni de ses siiicules noires el suspendues. Un Thalictrum,

peut-fitre le 77i. majus^ croissait au milieu des buissons de Prunus spinosa

et de Lonicera etrusca. Le Spircea Filipendula avail encore quelques blancs

panacbes et le Centaurea maculosa, bion distinct du C
.
paniculata, redres-

salt ses tiges et ses feuilles cendrccs, couronnces par des calalhides ^'\x\\

carmin violace. Cette plante, qui est commune dans le centre de la France,

abonde surtout sur les sables alluviens des riviferes ou elle vie en sociele

avec VErigeron canadensis, VEpilobium rosmannifolium , VOEnothera

biennis et hs Sedwn acre et 5. albiim qui forment sur ces memes sables des

gazons etendus.

Bien que !a secheresse fiit assez prolong^e, nous piimes encore recueillir,

surlapelouse dessecbeedu Puy-de-Crnuel, r/Te/mn^Acmwrn salkifolium, VAs^

tragalus hamosus, le Medicago Gerardi, le Silene Otites, [>e Fceniculwn

officinale, le Mumex sctitatus, varietc meridionale et tres glauque, Vfnuln

bifrons, VAsperula galioideSy et VArtemisia canipestris faisaient aussi partie

de cette vegetation.
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Qa et la se trouvaient disperses queiques piedsde Verbascum Lychnitis^

de Peucf^danum ahaticum aux ombelles dorees et aux tiges rembrunies, et

le Matva fastigiata dt'corait les buissons de ses araplcs corolles.

Deja nous avons cite queiques Legumineuses comme faisaat partie da

tapis vegetal du Puy-de-Crouel ; nous devons y ajouter V Onobrychis supina

DC, et sa variete intermedia, appliques iramediatement sur le sol avec

VHippocrepis comosa et le Lotus corniculatus qui a des varietes pour tous

les terrains, pour toutes les loeaiites. VAnthyllis Vulnerana et de pelits
4

Trifolium^ telsque TV. scabriim et Tr, striatum, viennentaussi ramper sur la

terra pres de VEryngium campestre et du Thymus Serpyllum^ plnntes qui

chacune sonlassaillies par leur Orobandie speciale.

Nous n'avons plus apercu les fleurs delicates du Convolvulus Cantabrica,

ni les petales eclatants et macules du Glaucimn corniculatuin^ n\d\% le

Melicaciliata couvrait la terre de ses epis plunieux. Le Scilla autumnalis

annongait pour cette localite la fin de la vegetation ou plutot il signalait ua

reveil, car apres les chaleurs qui out brule sa pelouse, le Puy-de-Crouel

mootre deux plantes presque inseparables, qui annoncent definitiveraent

Tautomne : c'est VAster Amellus avec ses fleurs a rayons bleus. Tun des

representants de ce beau genre americain, et le Linosyris vulgaris dont les

bouquets dores se succedent pendant longtemps.

En rentrant a Clermont, nous recueillimes le Salvia Sdai^ea, et surtout le

Salvia JEthiopis, si reraarquable par ses branches divariquees, et par les

polls cotonneux qui entourent ses fleurs.

llardi «*.

—

puy-de-pariou et puY-DE-ndME.

L'herborisatiou a eu lieu au Puy-de-Pariou et au Puy-de-D6me. Nous

voulions non-seulement recueillir les plantes qui cotnposent la vegetation

des montagnes, mais jetcr un regard curieux sur cette longue ligne de

volcans eteinls qui s'etendent a Touest de Clermont, alignes du sud aa

nord.
+

On monte lentement Ics lampes sinueusesde la grande route de Limoges;

on marche d'aboid au milieu des vignes et des jaidins, ayant toujours le

Puy-de-D6me en face ; mais a mesure qu'on s'eleve, il semble s'abaisser et

disparait enfio caciie par les montagnes que Ton apercevait de Clermont.

Onlaisse a droite le joli bois de Duitol, puis on atteint le plateau de Pru-

delles forme par une large nappe de basalte. Des rochers de granite, qui au

dela de Durlol commencent a border la route , annoncent un pays plus

sauvage. Les vignes avaieut deja disparu ainsi que les noyers, et I'air frais

que nous commencious a sentir malgre la chaleur accablante du jour, nous

Indiquait que nous t-tions eleves au-dessusde la plaiue.

A cette altitude, on jouit completement de la vue de la Limague. Elle se
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diroule dans toute son etendue, etrAIlier parait d'espace en espaee au mi-

lieu des mojssons et des arbres. Les grandes routes, bordees de noyers, se

dessinent coaime des allees d'orangers au milieu d'un jardin, et Toeil, voya-

geantavec larapiditede Teclair, parcourlen moins d\inesecondeles plaines

de TAuvergne et du Bourbonnais, et les montagnes de la Loire qui termi-

nent rhorizon.

Deja le Froment est remplace par le Seigle, le Noyer par le Fr^ne, et

quelques prairies offrant deja des plantes snbalpines cachent en quelqucs

endroits Taridite du terrain.
*

On traverse un hameau appele la Baraque, et Ton entre in)mediatement

sue la lave sortie du cratere de Pariou; on est alors dans un veritable de-

sert, designe dans le pays sows !e nom de cheire. On ne voit que blocs de

laves confusement entasses et presque steriles. On ne tarde pas a rencon-

trer beaucoup de pouzzolanes, dont les grains quelquefois tres fins se trans-

forment ailleurs en petites scories. Amesure que I'on avance, la pouzzolaue

devient plus abondante; elle occupe tons les interstices que laissent les blocs

de lave et forme souvent une couche assez epaisse a leur surface. Lors-

qu'elle n'est pas recouverte par la pelouse ou la Bruyere, on y remarque

une grande quantite de Paronychia verticillata^ melange au Corrigiola lit^

toralis^ tandis que dans les lieux oil la lave est cacbec par un peu de terra

argileuse, on voit de grands espaces converts de Pteris aquilina, sous les-

quels se developpe le Juncus pygmceus.

On continue de s'elever par une pente tres douce, en s'approcbant de plus

en plus des montagnes regulieres qui se pr^sentent en face. A gauche de

la route sont : Parfou, le petit Suchet, le petit et le grand Puy-de-l)6me;

adroite s'eleve le Puy-des-Goules, qui semble tenir au Puy-de-Sarcouy,

montagne domitique des plus regulieres et offrant Taspect d'une calotte

renversee.

Une fois arrive a la base de Pariou, on voit que le volcan offre deux cra-

teres bien distincts: un superieur et profond, un autre plus grand dont la

'ave s'est epanchee, tandis que le c6ne r^gulier dans lequel est creusee la

coupe magnifique du sommet a ete souleve au milieu de cet ancien cratere.

Ce cone interieur, qui n'a donne issue a aucune coulee et qui s'eleve a

une hauteur de lU metres au-desssus de la route et de 1123 au-dessus de

•'Ocean, presente partout une pente sensiblement egale et que Ton peut

^valuer a 35 degres : cVsta peu pres celle que prendraient des matieres

Pniverulentesqui, etant projetees a une certaine elevation, retomberaienten

s'accumulant autour de Torifice dont elles ^.eraient parties. Kn caleulant la

'i^asse de laves, de cendres et de scories vomies par le volcan de Pariou, on

^>;nve au cliiffre enorme dc 75,613,626 njetros cubes, o\\ 13/i,012,61/i,600

J^ilogramn^es.

'-orsqu'ou entre a la haso du Puy, dans la vasle ecliancrure form^^e par
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la lave qui s'est echappee de Tancien cratere , on se croit transporte daWs

un jardiu paysager; on ne voit que rochers et buissons, tous couverts de

fleursou de feuillage.

pomifi i

Lonicera nigra, Ribes petr(jeum^ et Samhucus racemosa, y ferment le fond de

la vegetation arboreseente. VAnemone rammculoides, VAnemone nemorosa^

le Scilla bifolia^ Ylsopyrum thalictroides et le Corydalu bulbosa, qui eu

constituent la vegetation printaniere, avaient cede la place a YEuphorbia

hiberna en larges touffes, au Valeriana tripteris, au Potentilla aurea, et le

Gentiana lutea sVMevait au milieu des fleurs bleues du Viola sudetica. Dej^ le

Vaccinium Myrtillus avait quelques fruits niurs 5 VEpilobium spicatunl

montrait dans tout leur eelat ses thyrses de fleurs purpurines, le Jasione pe-

Tennis et VAstrantia major se m^laient au Geranium nodosum^ landis que

le Polypodium Di^yopteris et le Bartramia fontona tapissaient de leur

fraiche verdure de petites grottes autrefois creusees par le feu dans la lavfe

qui les ahrite aujourd'hui des rayons du soIeiK

Quand on a depasse Televation de Tancien cratere, on trouve encort

quelques buissons d'Aubepine qui bientot sont sous vos pieds. La pelouse

est souvent jaunie par le vent; mais elle offre encore ca et la de belles

touffes d'A^cAmi7/a alpina et quelques pieds CCAqidlegia vulgaris. L'inte-

rieur du cratere, a part quelques dechirures oil les scories sont k nli, est

egalemcnt couvert de pelouses et de Calluna vulgaris^ et le fond de 1 enton-

noir est garni d'une herbe fine.

Apres avoir fail le tour de la crete du eratere, nous descendimes en face

du Puy-deDome et nous travers^mes une vaste lande ou le Calluna vul-

garis dominait et commencait a fleurir. Le petit Puy-de-D6me, sur les flancs

duquel nous nous eleveimes, est eniierement compose de seoiies. A sabase

est un bois oil le Doronicum austriacum efale ses larges calatbides orafl-

gees pres des fleurs bleues et delicates du Sonchm Plumieri^ oil YArnica

mpntana ouvrc son disque d'or pres des diademes azures du Centaurea man-

tana, oil le Lilium Marlagon suspend ses turbans pourpres au-dessus deS

ombelles de VAstrantia major et oil le Melampyrwn cnstatum montre ses

bractees colorees pres des capitules bleus du Jasione perennis.

Au-dessus de ce bois on monte encore, et Ton est alors sur uh terrain

ioegal et couveil d'emineuces anondies que Ton apercoit mieux qoand on

est uu pen plus eieve. La pelouse est souvent remplacee par des tas de sCO-

ries qui indiqueut le voisina^^e d'une bouche ignivome. Nous leconnumes

bieut6t que to'utes ces incgalites sont dues a des matieres qui sout sorties

avec violence d'un centre commun, et qui se sont accumulees aulour de

leur foyer. Celui-ci est reste intact; il a conserve sa forme et ses dimen-

sions; c'est un joli cratere dont les flancs sont couverts de verdure, et daos

lequel on peut descendre avec facilite.
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-On lui donne le nom de Nid de la poute, II a 89 metres de profondeur

et 35 seulement sur son bord meridional. La montagne sur laquelle il se

trouve a 1268 metres d'altitude ; c'est une masse enorme de scories qui pro-

bablement ont toutes ete lancees par cette bouche, qui a ainsi accole aii

Puy-de-D6me une montagne qui en differe entierement par son mode de

formation et par la nature de ses produits.

A mesure que Ton s'eleve sur les flancs du grand Puy-de-D6me, la vege-

tatioQ augmente ; la pelouse seche et jaun^tre qui couvrait les scories du

petit Puy-de-Dome, se change en magnifiques tapis de verdure qui cachent

presque partout la roche qui constitue la montagne. Cette roche parait au

jour en quelques endroits, et il est facile de voir qu'elle differe entierement

parsa nature des scories qui composent le petit Puy-de-D6me qui lui est

adosse.

Une roche aussi tendre que celle du Puy-de-D6me n'a pas du rester

Ipngtemps intacte. Inaction de Tair, du soleil, et surtout les brouillards et

les pluies, si frequents dans les hautes regions de Tatmosphere, ne tarde-

rent pas sans doute a en alterer Texterieur, et si Ton en juge par les blocs

de rochers qui sont encore a decouvert, la vegetation dut bieutot s'emparer

de leur surface
; partout en effet ils sont converts de Mousses et de Lichens

c^ui concourent encore a y fixer I'humidite de Tatmosphere.

Partout ces petites plantes vegetent avec une force qu'ou ne remarque
pas quandelles ont pour support les roches primitives; niais, malgrecescir-

constances favorables, combien de siecles ont du s'ecouler avant qu'ufl

manteau de verdure ait convert les flancs de cette montagne ! II en est peu

cepeadant dont la vegetation soit aussi belle et dont on puisse suivre le de-

veloppement avec plus d'iuteret. Excepte quelques especes printanieres qui

deyancent les autres, et queFques plantes tardives de Tautomne, tout nait,

se developpe et se fletrit dans Tespace de trois mois. Du 15 mai au milieu

du mois d'aout, la vegetation a parcouru toutes ses phases et offert au bola-

niste presque toute la flore du Puy-de-D6me.
..jNous arrivions au milieu de I'ete. Le Narxissus Pseudonarcissus ^ le

^^r^urialis pereiinis iit le Pidmonaria azarea etaient en fruits. Le Gentiana
iutea fleurissait au sommet, ou VAquilegia vulgaris existait encore. Le Do-
^onicum austriacum^ le Lilium Martagon, VAngelica sylvestris, etaient

disperses sur ses pentes orientales; le Cacalia Petasites, qu'on ne retrouve

plus qu'au Mont-Dore, cachait les ravins de ses larges feuilles. Partout ou

''eneontrait des Pensees {Viola sudetiea) 5 mais c'est surtout au sommet de
'a montagne qu'elles offrent le plus de varietes ; dies admettent tons les me-
langes de jaune, de violet et de bianc, et perdent promptemenl dans les

Jardins ces teiates varices qu^elles piennent au sommet du Puy-de-Dome.

^'Arnica montana, le Pedicularis foliosa^ qui prend ici un plus grand

^ccroissement que dans les Alpes, le Meum athamanticum aux feuilles de*
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couples, une variete de Thymus Serpyllum h odeur de citron, VAconitum

Lycoctonum, VAllium Victorialis, font partie de la vegetation de ce

sommet. Ces especes eroissent encore sur les rochers du sud avec le

Sedum Fabaria et le Geranium sanguineum^ qui s'eleve ici a une grande

hauteur.

Le sommet du Puy-de-D6me presentait un aspect remarquable; des

plantes qui eroissent habituellement sur le bord des ruisseaux, dans les

prairies liumides, viennent se meler aux plantes alpines et partager le

petit espace oil towtcs les especes de la raontagne, soit de sa base, soit de

ses flancs, semblent avoir des representants. Le Gentiana /w/^a s'y monlrait

encore, avec \e Knautia arvcnsis, VAlchimilla alpina^ le Myosotis sylvatica^

le Phyteuma spicatum et le Leucanthemum vulgare; !e Botrychium Lu-

naria se cachait d.ins Therbe avec VHabenaria viridis, sous les feuilles de

VHeracleum Sphondylium et du Lathyrus pratensis.

Le Rumex Acetosa^ le Trifolium pratense, VEuphrasia officinalis, le Po-

tentilla aurea^ \e Polygonum Bistorta^ le Galium verum^ le Campanula

)tundifi

Primula elatior.

Saxifi

Nous n'avjons pas encore rencontre toutes les especes disseminees sur la

robe verdoyante du Puy-de-D6me, mais la chaleur du jour nous forcaitau

repos avant d'eutreprendre la descente de la montagne. D'un autre cote les

etudes botaniques etaient suspendues par Tinteret qui s'attachait au

paysage contemple de cette cime elevee. Rien ne peut rendre I'aspect deces

lieux. Au premier abord on ne distingue rien qu'un vaste pays convert de

coteaux et de moutagnes. De tous cotes la vue s'etend ponr ainsi dire ind^-

flniment et Thorizon se confond avec le ciel. La multitude des objets est fn-

finie, leur eloignement considerable; leur variete etonne, et I'on cherche

longtemps un point de depart pour les examiner en detail.

Ce qui frappe le plus, c'est la quantite de montagnes qui sont accumulees

du c6te du nord. Elles se ressemblei^t par la forme; elles sont toutes cooi-

ques ou arrondies; plusieurs sont terminees par un cratere, et au dela du

Puy-de-Pariou, on apercoit le Puy-des-Goules, dont le cratere est moins

profond. Le Puy-de-Sarcouy et le Puy-de-Cliezon, 1 un en forme de ca-

lotte, Tautreoffrant Tapparenee d'une cloche, et prives de cratere, font partie

du meme groupe. Tous deux sont formes de la m^me roche que le Puy-de-

Dome. Sur un plan plus eloigne, on remarque une montagne toute dechir^e

et de eouleur rougcdtre, c'est le Puy-de-Chopine, dont le pied est entour6

par la montagne des Gouttes. Une serie de montagnes se prolonge dans la

m^me direction jusqu'au dela de Volvic, et presque toutes sont d'anciennes

bouchos a feu. Un peu sur la gauche, on rencontre le Puy-de-C6meJadis un

des volcans les plus puissants de touIelAuvergne. Son sommet presenledeuX

I
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crateies, mais aucun d'eux n'a fourni IMmmense coulee de lave qui sest

epanchee jusque dans le lit de la Sioule qui traverse Pontgibaud. On aper-

joit cette coulee qui couvre un grand espace de terrain sur lequel la ve-

getation conDmence a s'etablir, et qui du point ou nous nous trouvions sem-

blait un desert convert de rochers.

Quelques lacs arrondis paraissaient ca et la dans le lointain et brillaient

des rayons rellechis du soleil qui s'abaissait sur Thorizon.

Au sud,on retrouve nnelongue serie de cones volcaniques, qui sen^blent

plut6t aiignes que <2;ioupes- les uns £ont converts de pelouses, d'autres de

belles forets; quelques-uns offrent ca et la des buissons de hetres conti-

nuellement broutes par les troupeaux, et presque tous ont leur sommet

tronque ou creuse en crat^res qui temoignent encore des anciens bouleverse-

iments de TAuvergne.

On se figure, du sommet du Puy-de-D6me, le spectacle im^osant quede-

vait offrir cette contree, quand une ligne de soixante bouches S feu eclairait

de longues nuits de destruction et doublait son image sur les caux d'un lac

agit^, Quelque etendue que Dieu ait donnee a rimogination de Thomme, 11 ne

pourra jamais se representer la magnificence et fhorreur de ces scenes de

la nature primitive, auxquelles 11 ne lui fut pas permis d'assister. D'epaisses
r

colonnes de furaee bornaient fhorizon, puis, retombaut sur elles-memes,

descendaient lentement sur le sol. De grandes lueurs Qclairaient comma des

torches gigantesques le lac de la Limagne, qui luttait contre lincendie et

qui peut-etre alimentait ses foyers. Des gerbes ardentes s'elevaient de temps

en temps au-dessns des moiitagnesde fun^ee et des nuages de cendres, dis-

paraissaicnt sous ces vapeurs epaisses et s'eteignaient sous les zones de pluie

qui descendaient a leur rencontre. Des fleuves de feu, comblant les valines.

venaient opposer leurs Hots de laveaux tourbillons de vapeuis que I air sa-

lure refusait de recevoir. Que de bruits oonfiis, d'animaux enlralncs, d'arbres

brises, de forets enflammees; qnelies luttes effrayantes d'elemeuts destruc-

teurs; quel contrastc avec le calme qui regnaitalors autour de nous, et la

s^curite dont nous jouissions, couches sur le tapis de fleurs qui s*effor?ait de

cacher ces puissantes convulsions des sieclcs ecoules !

Mercredl »3. — royat.

Apres une herborisation longue et fatigante comme celle de la veille, on

he poiivait faire qu'une promenade aux environs de Clermont, et Royat

^«l choisi. Royat, toujours Royat, la fraiche et delicieuse vallee, choix'des

artistes et de tous ceux qui alment a contempler la nature dans sa naive

stmplicite. Nous traversaiiK's une pelile plaint; exti^niement fertile, couverte

de magMifiques cultures potageres et souvcnt arrosec par des suintcmepts

dVati mineralc. C"esl la que vegetaicnt encore, il y a peu d'annt'c*, le G/ai/x

'mnritima, VArenaria marginotn, le Glycerin dhtaus, plantcs nKirllimes

T. lu. 33
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attirees loin des rivages de TOcean par la presence do I'eau salee, et que la

civilisation a fait disparaitre.

Unpeu plus loin, a Saint-Mart, on visita le bel etablissement thermal

fecemmeht construit pour utiliser une source dont Teau, a 36 degres cen-

tigrades, sort avec la puissance de 1000 litres par minute.

Nous pass^mes au pied du Puy-de-Chateix, montagne de gres ou d*ar-

kose.sur le flanc de laquelle on rencontre, dans un cboulement, des grams

de ble carbonises, et que Ton a decoree du nom de grenier de Cesar\^

11 e^st peu de vallees situees dans une aussi belle position que celle-cL

One pelouse uuie et couverte de fleurs en tapisse les flancs, des arbres

fr'uitiers offreht partout leur ombrage, et le bois que Ton apercoit au loin

sur le versant oppose descend jusque sur les bords du ruisseau, qui dispa-

rait sous son feuillage.

Quelqucs rocbers nus s'elancent au milieu des arbres et forment la crete

des montagnes. Le volcan de Gravenoire eleve sa cime brulee au-dessus de

la verdure, et les cbdtaigniers fleuris, qui en ceignent la base en forme de

'ceinture, descendent jusqu'au village.
i. ;. ;

.;--' Fi

ttes rues sales et etroites, presqvie toujours humides, sur les murs des-

quelles on voit pourtant avec plaisir le Sedum dasyphyllum, dies maisons

mal Mties, dont Tinfeneur est k peine eclaire par quelques lucarnes, des es-
-it ' " ^ -'

caliers exterieurs dont la solidite nVst pas a Tepreuve; enfin, line eglise

romane qui semblc lutler contre la vegetation qui cherche a s^emparer de

ses murs, tel est le spectacle que presente Royat. Le luxe est ici du c6t^ de

la nature, et non du c6te des habitants.

Pres du ruisst?au qui s'ecoule avec bruit sous les ombrages de Kdyat,

s'ouvre une grolte creusee par les eaux qui jaillissent sous la lave par sept

ouvertures, et qui out entraine une partie du terrain meuble sur lequel

reposait ce courant volcanique. On voit cette eaii limpide sortir avec

nde du point dejonction de la lave avec le terrain sur lequel die

Vest epanchee, et VomlGer en c|iscades qui, reunissant leurs eaux, forment

le ruisseau qui sort de la grotte,

L'humidite et la temperature uhiiforme qui y r^ghent constamment

entretiennent a la surface de ses parois des plantes d'un vert magnifique;

on y voit en abondance le Marchantia polymornha et des Bmsus verts et

roses, dont le melange produit un effet tres agreable. Toute la voute est
^.. , \ i

covjverte de ces petites plantes, qui cachent la surface du rocber sans faire

disparaitre ses inegalites. De larges fissures divisent la lave, sous laquelle se

trouve la grotte, en masses prismatiques qui restent suspendues au-dessuS

de votre tfite; des buissons de Prunus spinosa, de Cratajgus Oxyacantha, de

Viburnum Ojndus, sortent de toutes les fentes ou quelques racines peuvenl

penctrer, et les longs rameaux du Lierre s'etendent partout en festons ou

se suspendent en guirlandes.
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OH he fileutcroire qu'un site &ussi beau ait ete autrefois desert, et Ton

se reporte avec peine a cette epocjue eloignee ou une lave incandescenle,

descendant comme un fleuve dfe feu, est venue terminer sou cours dans

un lieu qui n'offre plus aujourd'hui que des eaux et de la verdure.

En remontant le ruisseau qui coule dans la vallee, on rencontre sur sGs

bbWs VImpatiens Noli tanyere, le Stachys sylvafica, le Geranium phceum,

ie Lunaria rediviva aux larges silieules, et les deux Chrysosplenium,

^i Tun, dissemine sur les bords de I'eau, avait presque entierement dis-

para, tahdis que Tautre, le Ch7\ oppositifolium^ formait encore de larges

touffessuspendues anx rnchcrs. VAspleniifm Scolopend^ium ofivait en outre

seS larges frondes, le Solanum Dulcamara y montrait ses fleurs violettes

el ses fruits ecarlatts et elegamment siispendus, tandis que le Larbrea

aquatica et le Veronica Beccabunga occupaient les lieux le plus arroses.

Le Stellaria neglecta Weihe reposait sur les buissons ses tiges debiles et

rtmeuses, tandis que le Lychnis Viscaria y presentait ses grappes de fleurs

paVj^urlnes.

Nous entrions alors dans un bois compose de chines, de bouleaux, de

nblsetiers et de viornes. Le Lilium Martagon y etait abondamment
repandu et croissait sous les laillis avec VOrobus niyer et VEquisetum

hiemale. Ailleurs, le Doronicum Pardalianckes etalalt ses caiathidessoufrees,

\^Trifolium medium decorait le bord des sentiers de ses capitules vivement

colores. De larges touffes de Silene diurna cachaient les bords du ruissfeau^

^'Aquilegia vulgaris rcpandait ses graines, et le Galeobdolon luteian montrait

a peine quelques dernieres fleurs au sommel de ses epis. Dans la clairiere

t^n rencontrait le Metittis Mclissophyllum^ le Melampyrum prateme , le

Campanula persicifolia, en magnifiques echantil Ions', et des pieds ho\e^ de

Cineraria spathulwfolia.

Sur les pelouses qui dominent cts bois, les Dianthus monspessulamis et

^. Seguieri exislaient en abondance, melanges au Jasione perennis^ au

Setonica officinalis et au Sedum reflexum.

II nous serait impossible de rappelertoutes lesespeees trouvees dans cette

delicieuse vallee. Les botanistes s'etaient disperses; ils erraient au basard

*b les ch^taigniers fleuris. dans les fraiches prairies, le long des ruis*

seaux d'eau vive dont ils suivaient les gracieux meandres ; ils s'arretaient

aupres des sources si pures que la lave abandonne dans son cours, et le soir

sfelilement tous furent reunis a Clermont.

Jeadi »4. — RANDANINE. CROIX-MORAKD. ARRIVEE AU MONT-DORE.

lies le matin, les membres de la Societe, accompagnes de quelques

P^rsonnes qui s'^laient groupees autour d'eiix, se sont mis en route pour

'eWoni-Dore. I.a vue de ce depart etait assez pittoresque; le nombre des



500 SOCl^TE BOTANIQUE DE FRANCE,

voyageurs, leurs costumes, rattirail ties boites, des cartons, des outils des-

tines a arracher les plantes, ct la difficulte de caser soixante personnes

dans des voitures plus ou moins confortables, tout cela dounait a la place

de Jaude, rendez-vous du depart, un aspect des plus animes.

Si la Botanique conviait ses adeptes au milieu des brillants par-

terres de la nature, ils n'obeirent a son appel qu'apres avoir rendu un

pieux hominage a deux tombes qui s'elevent dans la solitude, entourees

toutes les deux d'vme verdure eternelle et consacrees par le souvenir et la

reconnaissance des contemporains et de la posterite. La premiere etait celle

de B. Gonod, professeur et bibliothecaire a Clermont, homme dont le

savoir egalait la bonte du coeur; Tautre etait celle du comte de Mont-

losier, le savant auteur de la Theorie desvolcans d'Auvergne, reposant

aujourd'bui, comme une lave refroidie, au pied des crateres eteints qui

avaient inspire son genie.

Les botanistes se repandirent eusuite autour de Randanne , dans les

cheires, dans le bois de Montchand, admirant a la fois la fraicheur de la

vegetation et la beaute des crateres, qui, sous Tinfluence d'un soleil ardent,

semblaient mal eteints et pr^ts a se rallumer pour saluer leur arrivee

de leurs gerbes incandescentes.

Que Ton se figure une large bande de terrain couverte de nombreuses

asperites, une espece de chaos analogue pour la forme a ces mers de glace

que Ton voit descendre des hautes vallees des Alpes. Ce sont des monti-

^ eules, des amas de blocs superposes, ou de petits espaces ondules, des

pyraraides, des tours, et comme de vastes mines separees par des espaces

plus ou moins elargis, et constituant de charmants labyrinthes ornesde tous

les dons d'une fraiclie vegetation. Ce qui frappe au premier abord dans cet

ensemble, c'est le Boyleau [Betula alba), tant6t isole, plus souvent reuni en

groupes irreguliers. L'ecorce blanche de ces arbres contraste avee les scories

rouges amoncelees a leurs pieds, ou avec les laves noires qui s'eleventen

pyramidesj usque dans leur feuillage mobile et vacillant. Le Corylus Avel-

lana est peut-^tre encore plus repandu, mais, reduit a Tetat de buisson, il

s'eleve moins que leBouleau ; ses chatons,comprimes par le froid,attendent

souvent le mois d'avril pour s'epanouir, et deja, vers cette epoque ,
le

Populus treumla entr'ouvre ses bourgeons, le Viburnum Lantana prepare

Tepanouissement de ses corymbes, et le Sarothamnm vulgaris prelude S

cette floraison brillante qui repand tant de ciiarmes sur les ruines de cet

antique inceiidie.

L'el^vatiou de cette paitie de la coulee de lave, en retardaut sa vegeta-

tion, ne la rend pas moins active quand une fois son dfivelopp' ment

commence. Aussi h peine, au piintemps, aper?oit-on le vert tendre des

i)ouigeons, qn'aussil6t les fleuis se succedent avec lapidite. On voit YAne-

mone montiina, k* jAizula cumpestn's, puis les tonffes serrees du Genista

{

I

I
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pilosa. Le Saxifraga granulata accompagne toujoiirs le Sarothamnus vul-

garis^ et plus tarcl Ics largcs gazoiis du Cijtisus sagittalis etaleut leurs ^pis

oranges pres des eclatants panaches bleus da Polygola vulgaris. On voit

se succeder dans cos localites : Eirphorbia Cyparissias^ E. hiherna, E. syl-

' vaticQy Primula officinalis^ Pr, elatior, les touffes odorantes de VAnthoxan-

thumodoratum, les larges tapis du Potentilla verna, le Discutella laevi-

gata
,
qui cherche les points les plus sablonneux, et qui, des scories de la

surface de la lave, monte Jusqu'a la cr6te des crateres des Puys-de-la-Vache

et d^ Lassola. Les Orcfiis bifolia, 0. chlorantha, a odeur de miel et a fleurs

verddtres, precedent Tapparition de VO. conopsea^ dont le parfum pend-

trant vient s'ajouter a toutes les emanations de ces brillants parterres. Le

Gentiana lutea, le G. cruciata^ se meU nt au Lilium Martagon^ un des

plus beaux ornements de CCS jardins natnrels, et Ton voit ses fleurs en

turbans purpurins suspendues pres des cloches bleues des Campanula

persicifolia et C. Pracheliwn , contrastant avec les larges ombelles de

yAngelica sjjlvestris, ou avec cellos du Laserpitium asperum, Le Conval^

laria latifolia se cache sous les buissons, le Valeriana tripteris se montre

sur les rochers, et le F. officinalis est disseaiinc partout avec le Lychnis

Viscariay le Trifolium ograriam el des touffes de Silene diurna.

Oil voit paraitre de tous cotes le Pteris aquilina, dont les frondes jaunS-

Ires et roulees s'etendent bientot et depassent souvent les buissons de/o-
nicera nigra

^ ou se cachent au milieu des feuilles argenlees du Crataegus

Aria, Les Rosa canina
, f^

d'abord couverts de fleurs odorantes, et pendant Tautomne on distingue de

loin leurs fruits colorcs qm peisistent encore ap^es la chute des feuilles et

<-'ontrastent avec les baies noircs du Juniperus communis^ Tun des compa-

gnons ordinaires du Bouleau.

Parmi les grandes plantes qui composeut la vegetation de ces laves, nous

pouvons encore citer ic Pimpinella magna, le Cirsium Erisithales^ le Dora-

nicum Pardalianches, et parmi celles qui sont moins apparentes: le Ceras-

tium arvense, le Poteriwn Sanguisorba, VAchillea Millefolium, le Trifo-

Hum medium et une foule d'autres vegetaux qui profitent des laves comme
d tin terrain neutre pour s'y developper.

Les points plus sablonneuN, plus specialement couverts de pouzzolane,

donnent naissance aux touffes bleues du Jasione perennxs, a de veritables

buissons de Dianthm Carthusianorum ou a des massifs du D. monspessu-

lanus.

^-'Hdianthemum vulyare s'etend de fous cotes ct laisse eclore tous les

niatins ses lleurs ephemeres, abritecs par de grands Vcrbascum Lychnitis

^ti par des K. fiigrum. Nulle part le Prunella grandi/lora n'offie une plus

'^agnifique floraison et ne couvre de plus larges cspaces. Le noir intense des

pouzzolanes fait ressortir les gazons jauncs et etendus du Sedion acre,
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tandis que le Sedum album y ctale sos feiiilles rouges et charnues et ses

cjmes d'un blane de neige.

Ca et la gisent d'enormes bombes volcaniques, laiieees autrefois par les

Eruptions de la montagne, et sur lesquelles on voit deja les Mousses ve|-

doyantes et les Lichens lepreiix cominencer une conquete que le temps leur

assure.

Lrs botanistes sont insatiables; ils avaient a peine quitte Randanne,

qu'ils parcouraient, lespieds dans Teau, la Narse d'Espinasse^ ancien cra-

tere rempli de mareCiiges ou croissent des plantes tres remarquables telles

que : Ligularia sibirica^ Carex limosa, Orchis incarnata^ etc. Apres cetfe

recherche, ils allaient de nouveau se jeter dans les marais de la Croix-Mo-

rand, oil abonde le Swertla perennisj cette jolie Gentianee aux fleurs

etoilecs.

Mais un nuage d*une grande t'paisseur semblait apporter les tenebres sur

les pelouses emailloes que le soleil quittait a peine; le tonnerre annoncait a

grand bruit le trouble de Tatmospherc, et les longs eclairs qui sillonnaient la

nue uelaissaient aucun dt)utc sur la violence de la lutte a laquelle seprepa-

raient les elements. Deja les fleurs s'etaient inclinees sous le souffle de la

tempete, deja les cimes du Mont-Dore etaient cacbees, et bientot les

nuages, violemment transportes de ton's les points de Thoiizon, se confon-

dirent en une seule masse compacte et mamelonnee. Un instant apres des

torrents d'eau descendaicnt du ciel, d'enorrnes grelons ronlaient glaces sur

les sables autrefois rougis par le feu des volcans, et quelques personues,

surprises de la fureur des tempetes dans ccs regions elevees, ne contem-

plaient qu avec crainte la majeste du spectacle qu'elles avaient sous les

yeux.

r^'orage continuait avec violence, quand nous entraraes sous les sapius

du hois de la Channeau. Habitues a toute rincleiuence des'saisons, ces ar-

bres dressaiqnt iierement leurs tetes au milieu des nuages abaisses, et quel-

ques Lichens barbus, arraches par le vent a leurs branches etagces, volli-

geaient dans les airs au gre du souffle impeiieux qui les entrainait. Epfin

peu a peu le ciel s'eclaircit, le vent se calma, et au moment meme ou un

premier rayon de soleil percait les nues, la Societe flt son entree au village

des Bains du Mont-Dore.

Veudredi SB5. — vallee des bains, yallee ue la cour.

GORGE DES ENFERS.

Des le lendcmain nous parcourions les magniliques forets qui bordent la

Vallee des Bains, nous admirions ses esc:u'pements converts de verdure, ses

ravins decores de plantes brillantes qui, pendant huit mois de Tannee ense-

velies sous une couche cpaisse de neige, se ^edommagent de cette lougue
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captiyite en donnant essor a leur large et vigoureux feuillage, et en lais-

sant onduler leurs panaches fleuris sous la vive impulsion dcs flots ccumeux

des cascades.

Les vastes for^ts de sapins du Mont-Dore presentent a cette epoque de

rannee un luxe remarquable dans leur vegetation. Les pentes un peu hu-

mides sont occupees presque exclusivement par VAbies pectinata^ qui

acquiert de tres grandes dimensions et croit egalement le long des ruis-

seaux, sur les flancs des ravins et sur les rochers m^mes qui bordent les
I

grands plateaux trachytiques. Sous son ombrage, dans les clairieres et le

long des filels d'eau, des especes diverses se disputent le sol et se pressent
t + ^ ^ ^^

au point de le cacher completement. Des fourres impenetrables sont for-

mes par le Sonchus alptnuSy le Doronicum austriacum . le Banunculus

aconitifolius, VAngelica sylvestris.

HUrtica dioica, le Biimex alpinus^ plantes domestiques et presque civi-

Ijsees, y vivent a I'etat sauvage dans les lieux les plus retires. Le Poly-*

gonum Bistorta s'y montre comrae dans les prairies et s'associe au Gera-

W2m Robertianum , au Bumex arifolius dont les panieules rouge^tres

dpminent toutes les autres plantes. Le Polystichum Filix mas et VAthyrium

Filix femina atteignent d'enormes dimensions, et deja leurs frondes de-

coupees etaient couvertes de fructifications. Pres de leur beau feuillage

s'elevait aussi le Digitalis purpurea^ et YAspei^ula odorata se developpait ^

rombre avec les touffes delicates du Mcehrinqia trinervia.

^

Qa et la le Meconopsis cambrica penchait ses grandes fleurs jaunes, epa-

nbuies le matin, fletries deia le soir meme du jour qui leur a donne nais-

sance.

D'aulres espaces etaient couverts de Lysimachia [nemomm, donl les

corolles jaunes et resulieres etaient epatiouies pres des fleurs bleues du

Myosotis sylvatica et des tiges debiles du Stellaria nemorum
;
quelques

clairieres etaient occuoees par des touffes nuissantes de Doronicum aus^

triacum; le bord des rnisseaux et les flancs des ravins montraient les larges

'euilles du Petasites albus, les thyrses multiplies du Spi^^cea Ulmaria^ et

des gazons de Saxif^^aga stellaris, et S. 7'otundifolia. Le Stellaria uligi-

ur de gros blocs de trachyte on voyaitmelangeSle Vaccinium Myrtillus

Crepis paludosa ou du Cirsiumpalicstre.

Sur np. ornQ hln^c Ho traMivfrp Oil vovai

et le Calluna vulgaris-^ a I'ombre, le Melampyrum sylvaticum, probable-

"^ent parasite sur VAnthoxanthum, vivait a c6tc> dcs larges touffes du

Blechnum Spicant. Mairsi les arbres s'ccartaient et si les blocs amonccles de

tracbyte devenaient plus nombreux, le Rubus idceus, le Lonkera nigra, le

^mbucus raccmosa, Ic Ribes petroium^ \eSorbus aucupariase prcsentaienten
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fouIeetajoutaiiMit aux scenes brillantes de la vegetation leur feiiillage varie

et leurs fruits colores.

Au sortir de ces belles forets, nous peuetr^mes dans la Vallee de la Cour,

Le cirque que formeut ses rochers, la robe verdoyante quien revet les pentes,

le portail forme de colonnos einpilees qui en ferme Tentree, tout commande

radmiralion. Ses pelouscs otaicdt ornees d'anemones et d'arnicas, ses ra-

vins decoros par lafleurde TAconit et de la Gentiane|et ses'rochers parsemes

de gazons d'oeillets roses [Dianthns ccBsius) aux plus suaves parfums.

Ua talus rapide couronnc de rochers fut pris d'assaut en quelques mi-

nutes; son parterre mis au pillage, ses cornlcbes degarnies et les boites plus

que remplies du butin de cette expedition temoignalent de Tardeur des

assaillants. Tous voulaient aller en avant, meme les plus timides qui, quel-

ques instants auparavant, souniis a Tepreuve de ces averses qui rafraichis-

seot la vegetation tout en mouillant les botanistes, demandaient ^ renlrer

sous les toils hospitaliers du iMont-Dore,

Alors vint la descente aux enferSy dans cette gorge ou les feux souter-

rains out laisse des traces si puissanlcsde leur violence et de leur energie,

dans ces lieux ou les filons de trachyte encore dresses simulent les chemi-

nees de la fournaise, mais ou la nature, toujours feconde, a su couvrir

d'un tapis de verdure les rides de la terre et cacher I'abiiue sous desguir-

landesde fleurs.

La Gorge des Enters est transformee eu un paradis terrestrcLase donnent

rendez-vous et les plantes qui s'avaucent pour monter sur les montagnes et

celles du sommet qui cmigrent vers la plaine -, la se irouvent reunis tous les

sites du Mont-Dore : les pelouses et les rochers, les alluvions et les preci-

pices, Teau murauirante et fralche des ruisseaux et la neige entasseedes

hivers; la chaque espece a choisi son site et son lieu de predilection et pr^-

sente au botaniste la plus riche molsson qu'il puisse esperer.
L

,

La se trouvalent en effet des touffes nombreuses du beau Dianthus cm-

sim, des rochers couverls des rosaces fleuries du Saxifraga ^isoon, le

Trifolium pallescens Schr., et le Tr. pratense, type sauvage de I'espece,

remarquable par le veloute de ses feuilles et la grosseur de ses capitules;

les Tr. spadiceum et Tr. dadium vegetaient aussi au milieu des pierres de

la vallee avec le Cerastium alpmum, !e Saxifraga penduliflora, le Luzuh

glabrata et une foule d'autres especes des plus rares.
r

L'erabarias des richesses avail presque porte la desolation dans le cceur

des membies de la Societe ; il fallut rentrer et s'occuper du classement etde

la dessiccation de toutes ces reeoltes.

line stance futannoncee pourle soir a I'hdtel Cohadon-Bertrand, ou tous

s'elaieut leimis pour prendre les repas en commun, hotel ou le souvenir de

Ramond qui I'avait adopte conduit encore une partie des naturalistes qui

vont visiter le Mout-Dore.
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Samedl 5BO, — marais de la dore. pic dr sancy

VALLEE DE CHAUDEFOUR. PUY-FEBRAND.

Le lendemain, le ciel avait repris toute sa serenite ; quelques uuages flo-

conneux enveloppaient encore la pointe du Pic de Sancy, mais le Puy-Gros,

barometre respecte du Mont-Dore, raontrait sa cime aplatie et pron^ettait

auxpromeneurs la seciirite d'un beau jour,

L'ascension du Pic fut aussit6t annoncee, et a Theure indiquee, od se di-
+

rigea vers le fond de la vallee. La, chacun choisit la route sur laquelle il

esperait reocontrer les plantes les plus rares, et des groupes plus ou moins

uombreux, disperses de tous c6tes, attaquerent le colosse et commencereut
4

I'esealade,

A onze heures tous etaieat reunis au marais de la Dore, sur une pelouse

elevee et marecageuse, ou plusieurs plantes de la F.aponie ont retrouve la

temperature et Thunfiidite de leur climat. On etait au-dessus des forets; le

Salix Lapponum conslituciM se\x\ toute la vegetation arborescente. La pelouse

etait parsemee iyEriophorum vaginatum dont les blanches aigrettes sena-

blaientcoDserver encore des flocons de neige. VAne?none alpina^]e Geum
niontanum etaient toujours fleuris a cette elevation. Une variete naine du

Caltha palustris ni^lait ses fleurs couleur d'or aux corymbes lilas du Car-

damine pratensis et aux elegantes rosettes du Saxifrage stellaris, Les eaux

froides des sources de la Dore gagnaient les parties basses du terrain et for-

maient de petits ruisseaux, Ces eaux reunies decrivent de longs circuits

sur le gazon. Tant6t leur lit s'elargit et forme un petit bassin, d'autres

fois il devient ^troit et profond ; I'eau coule dans un canal creuse dans la

tourbe et dont les bords rapproches et couverts du feuillage du Ranunculus

<^onitifolius, cachent prcsque entierement le liquide qu'il conduit.

Apres ces nombreitx detours, le sol s'abaisse graduellement ct Teau coule

sur les tiges allongees (\w Fontinalis andpyretica. Cos tiges, toujours ba-

lancees par Teau rapide, insistent au courant qui semble les entralner.

Le Cacalia Petasiies reflecbissait dans les eaux ses belles grappes de

fleurs purpurines, taudis que le Viola palustris paraissait ca et la a c6te des

^rnieres fleurs du Narcissus Pseudonarcissus qui atteiut ici les plus

nautes nnontagnes.

C'est au milieu de toutes ces plantes que le sol manque tout a coup ; Teau

s'^lance, et rejoint bientot une surface qu^elle a polie, pour y glisser long-

temps et atteindre un cirque profond qu'il est impossible d'apercevoir.

Pendant que nous herborisions dans ce marais, les uuages avaient fui

<levaut le soleil, les aiguilles des Pays se dressaieut sur un ciel sans vapeurs

6t le calme de ratmosphere annoncait le plus beau jour.

Quelques instants plustard tous etaieut groupes sur le sommet du Pic de
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Sancy, admirant la beaute et I'etendue du paysage qui se deroulait a leurs

pieds.

Mais des plantes particiiliercs aux hautes niontagnes attiraient leur

attention: des vegetaux des sommets des Alpes et des Pyrenees, passant

peut-etre de Tune de ces chaines sur Tautre, faisaient otape au Mont-

pore, et laissalent ignorcr aux plus habiles les moyens de transport que

Dieu leur avait donnes pour arriver, et la route qu'ils devaient suivre poi^r

partir.

C'est la que le Soldanella alpina deroulc ses petale§ franges h mesure que

la neige abandounc le sol ; la le Gcntiana yerna offre I'azur de ses corolles,

prps des fleurs roses de VAndrqsace carnea; la le Trifolium alpinurn aux

^legantes couronnes vit niele au Plontago alpina^ au Lycopodium Selago,

Le Festuca spadicea et YAvena versicolor forment avec le Nardus stricta

desg,
%

lius et !es belles calathides du Senccio Doronicum. Le BiscuteUa Icevigata

gttein^ If sommet du pic, oii doniine la variete vivipare du Poa plpina.

VEmpetrum niqrura monte avec le Vaccinium uliqinosum : YAlchimilla al-

pim, le Saxifraga exarota, paraissent sur les rocbers, et le Salix herbacea^

isolesurun seul point, au sommet de la Cheminee du diable. ne se retrouve

que dans les Alpes et dans les Pyrenees, d'oii il aura sans doute emigre.

II existe dans les hautes regions de lair un calme si profoud, une trap-

quillite si grande, que personne ne soniijeait a descendre: et tons restaien^

extasies sur la beaute du panorama, quand on recut le signal du deparj:,

Soixantenaturalistes ne formaient plus qu'une longue file, sqiyantla cr^te

du Puy-Ferrand et se dirigeant vers la Vallee de Chaudefour. On aper§ut

bientOt ce raa^j^iifique amphitheatre, dont Ics pentes, tantfit nues et abruptes,

sont le plus souvent tapissees des productions les plus brillantes des moqtft-

gnes. Malgrq la declivite du sol, on herborisait sans rel^che, car jamais

plus splendide butin ne s'etait offert aux yeux de botanistes plus ardents.

II fut impossible de tout recueillir, de tout emmajiasiner dans les boites ,ft

les cartons, et force fut de lai^ser a la belle vallee de Chaudefour le briljant

tapis qui succede a la neige, et qui donne a spn cirque t^nt ^^e fraicheur

et taut d'eclat.

%>/:. " ' ^f PPu^es

est effectivement des plus brillantes. On v retrouve presque toutes les

P|f?*^t^s cjue iiQus ayons citees sur les pelouses et sur le bord des eayx. ps
Sonchus alpinus et 5. Plurnieri, Cacalia Petasites, Aconitum /^yp^?^^fj?f^j;

A Napellus, Veratrum album, Arnica montana, Senecio Doronicum,

Crepis grandiflora^ Hieracium aurantiacum s y presentent en quantite

prodigleuse. Le Campanula linifolia dressje ses epis bleus au milieu de

toutes ces fleurs orangoes. On y trouve eonfondus le Buplevrum iQngifo-

Hum, le Gnaphalium ywrvegicum, le thlaspi virens Jord., le Genista De-

\

I
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lar^rei^ le Vicia Orobiis. Les roeliers sont garnis de Saxifraga hypnoideSf

de Silene 7^upestris, ct les points denudes nous offraient en abondance le
t

Reseda sesamoides^ si rare dans les aulres parties de la France.

On descendit rapideraent le Puy-Ferrand et le plateau du marais ^e la

Dore; on recueillit, sous fes sapins qui avoisinent !e ravin de la Craie, le

Streptopus amplexifoliuSy etVon at v\\a bientotdans les prairies qui ferment

lefond de la vallee et qui sont encore a 1200 metres d'altilude. VlUes etaient

dans tout leur eclat. Les Ombelliferes y dominaient. Elles formaient pne

foreten miniature, dont les branches entrecroisees se terminaient p^r des

pmbelles de fleurs blanches ou roses. C'etaient le Chcsrophyllum sylvestre^

le Carum Carvi^ V Ileraclcum Sphondylium a corolles blancbps on lilacees,

et une belle variele du Pimpindla manna, dont les ombelles sont roses ou

d'un carmin tres vif. A cette elegante association se joignaient VEquisetinn

sylvaticum^ aux frondes legeres et verticillees, le Kiumtia sylvatica^ dpnt

les fleurons, d'un lilas bleu, Uittaient do coloris avec les nombrenx epis ^u

Polygonum Bistorta ct les mille corolles du Geranium sylvaticum. j^u

milieu de cette apparente confusion, on voyait les panicules rougeatres du

Bumex Acetosa et les corymbes jaunes du Ci^epis biennis^ la seule Chico-

racee alors fleurie dans ces magnifiques prairies.

On rentra au Mont-Dore, dont les montagnes environnantes venaient de

se eouvrir d'un manteau de vapeurs noires cclairees par la foudre.

Le soir, les nuages s'eleverent, et alors le riant amphitjie^tre cjui ter-

pine la vallee n'offrit plus que ces flocons blancs et lagers qui paraissent

suspendus sur les flancs des precipices ou qui se balancent sur Ifs p^cs

elances qui les doraiuent.
-.f*

Blmancbe *"?. — bois du capucin. cascade de la VEBNiEiiE.

h

Des le point du jour, les botanistes s'etaient eveilles a Tappel raatinal du

^plejl et tout presageait une admirable journee. On se dispersa dans le |)ois

du Capucin, ou des arbres morts de vieilless^ et abatt^s par le temps gisent

^ r Hepa

gues et de Lichens qui cachent la decrepitude et la mort sous les apparepces

4e la vie, et sur ces t^^pis forpies par jes Mousses enlacees, on voit des Oxalis

et une cbarmante Orchidee (Listera cordata), qui represente seule, au Mont-

P?f?> 'a parure epidendre des regipns tropicales.

Apres quatre heures de parcours sous ces voutes seculaires, la Societe se

repdit sur la pelouse du Salon du Capucin, ou devait avoir lieu la seance de

cl6ture de la session de Clermont. Tous s*assirent sur I'herhe fleurie et la

seance fut ouverte a midi. Des communications interessantes furent [qjtes

deux plantes qui jusa^is

M
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vergne. L'une [Veronica saxatilis) etait deja connae dans les Alpes ; Tautre

{Carex vaginata] a ses principales stations dans la Laponie.

M. le coa>te Jaubert saisit cette occasion solennelle de rappeler a la So-

ciete les travaux de Ramond, et dans ces lieiix memesqu'il avaittant aime's

etsi souvent parcourus, il lot des fragments pleins de charme et d'interet

de I'uu des derniers memoires du celebre naturaliste, sur la geographie

botanique deTAuvergne. Get hommage rendu a la raemoire de cet homme

eminent fut convert d'applaudissemeuts.

Le President, apres avoir remercie la Societe de Thonneur qu'elle avait

bien voulu lui faire en Tappelant a diriger ses travaux, a clos la seance et

la session extraordinaire de Clermont. On finit la journee par une longue

herborisation dans les bois.
r

Celui qui entre pour la premiere fois dans une foret de vieux sapins, ue

pent se defendre d'un saisissenient parliculier, en voyant ces arbres de

tout Age s'elever jusqu'a la pelouse ou aux rochers qui terminent les mon-

tagues. Rien n'egalait en beaute la foret que nous traversions. Des es-

peces d'une grande fraicheur se dcveloppaient sous son ombre protcctrice,

mais ces especes etaient peu varices. Diverses Fougeres se montraientsur le

sol : le Blechnum Spicant qui cherche les lieux humides, le Polystichum

spinulosum DC, et surtout sa belle variete tanacetifoUnm DC, formaient

de jolies touffes d'une delicatesse extreme qui s'abritaient des eourantsd'air

en choisissant les fourres les plus epais. Nous y vimes encore YAspidium acu-

leatum Doell. , avec sa variete Plukenetii^ et les groupes d'Asplenium Filix

femina Bernh., qui sont une des belles decorations de ces forets et qui

nous rappellent par leur vigueur les Fougeres equatoriales de la for-

mation bouillere, deji peut-^tre, comme de nos jours, associees a quelques

Coniferes.

Deux jolies Circeesd'une grande delicatesse, les Circoea alpina et C. in-

termedia fovmaient de petits gazons etales au pied des vieux troncs des sapins,

admettant au milieu de leurs petitvs fleurs ponctuees, soil YOxalis Aceto-

sella, soit VAdoxa Moschatellina, dontl'otleur se m^le au parfum balsamique

des sapins. Mais la production la plus delicate de ces lieux est le lAstera

cordata que nous avons deja cite, charmante Orchidee parasite sur les troncs

pourris et abattus, dont elle partage le doraaioe avec plusieurs Jonger-

mannes, avec le 1'etraphis pellucida,]e Lecidea icmadophylla, etunefoule

de Mousses et de Licliens; a peine si on la distingue au milieu des Oxalis et

des jeunes sapins, qui sortant de leurs semences, etaient leurs cotyledons
F

verticilles. Les fleurs du Listera reslent encore epanoules quand les ovaires

ont muri leurs graines, en sorte que pendant tout I'ete on pent recueillir

cette delicate espece,

Le Pyrolu minor, le P. secunda, le Luzula maxima fureut encore du

norabre des plantes recueiilies dans cette belle journee.
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Errant presque au hasard,nous arrivSmcs aux moulinsde la Scierie, site

des plus pittoresques et des plus sauvages.

Nous entr^mes de nonveau dans une foret tres ombragee, ou deprofonds

ravins, encombres de troncs d'arbres et de blocs de rocbers, rappellent les

lieux les plus sauvages des forets vierges du Nouveau-mondc, puis enfin

nous arriv^mes a la cascade de la Verniere.

La fraicheur du lieu, la purete du ciel et Todeur balsamique repandue

autour de nous nous mettaient dans une disposition toute particuliere pour

admirer les beautes de la nature : malgre le soleil et la chalcur du jour,

tout etait sombre autour de nous, tout etait humide et couvert de la rosee

de la cascade. Le sentier d'abord ombrage par de vieux h^tres fait quelques

detours, puis on arrive en face de la chute d'eau qui n'a pas plus de vingt

pieds. Cette cascade est au fond d'un cirque fornae par des rochers sur les-

quels les sapins s'elevent encore, et si ce n'est pas la plus considerable do

Mont-Dore, elle est sans contredit la plus gracieuse et la seule oinbragee,

Apres la visile a la Verniere, on parcourut une petite portion du ravin de

rUsclade et I'on rentraau Mont-Dore. Le lendemain matin les membres de

laSociete se disperserent, emportant le souvenir de la beaute des sites qu'ils

avaient parcourus et charges du riche butio qu'ils avaient recueilli.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

IJfeber die taegrlichc Periode €lci§» liVachjsfbunisf des Blat-

teist der Wivt^^wiu w^egin Liudl.^ und dcis Pflauzcni^acbis-

tliutiiis ncberhaupt {Sur la marche journaliere de Vaccroissement

de la feuille de la Victoria regia Liiull., et sur celle de Vaccroissement

'vegetal en general)
;
par le docteur Rob. Caspary {Flora^ n*" 8-11 de

1856 ; tirage a part en broch. in-8° de 53 pages et 2 grands tableaux).
w 1-

^ Le Bulletin de la Societe botanigne a deja annonce en tres peu de ligiles

(Vay. Bull. Soc. dot., II, p. 196), les premiers rcsultafs obtenus par

M, Caspary dans ses observations sur raccroissenaent ac la feuille de la Vzc-

ioria, Ces donnees succinctes avaient ete puisees dans une couimuiu

faite a une Societe savante de Berlin. Aujourd'hui cet habile botaniste

vient de publier sur le memesujet un travail complet dans lequel il a con-

signe la serie complete de ses observations et dans lequel meme il a ete

conduit a considerer Taccroisscment des vegetaux en general. Nous ne pou-

vons niieux faire, pour niettre sous ies yeux des lecteurs du Bulletin la

substance de cet important memoire, que de reproduire presque integrale-

mcnt le resume qui le termine,

, 1. Lorsquc la feuille de la Victoria s'est etalee sur Teau il ne s'y produit
4 m

plus de cellules; des lors si on Tobserve k partir du moment de son epa-

nouissement, les observations ne se rapportent qu'a un developpcment par

agrandissement des cellules sans multiplication cellulaire.

Dans les travaux anterieurs on n'a pas distingue raugmentatioD de vo-

lume sans multiplication cellulaire de celle qui a lieu par production de

cellules nouvelles. La distinction entre les deux n'a pas d'importance

pour la question relative a la periode d'accroissement en general, car I'ac-

croissement resulte toujours de Pagrandissenient des cellules, tandis que

lorsqu'il se produit de nouvelles cellules sans qu'il y ait en m^me temps

pour elles agrandissement, ii n y a pas d'accroissement.

2. Au moment oil la feuille s'etale, le systeme de la respiration, c'est-a-

dire la portion mince de son limbe qui renfermc la chlorophylle, estconsi-

derablemeat en avance pour sou developpcment sur le systeme de la circu-

lation de la seve, c'est-a-dire sur les nervures qui contiennent les vais-

seaux. Mais riuegalite entre les deux s'efface peu a peu a partir de ce mo-
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ment, le parenchyme a chlorophylle s'accroissant nioins que res nervures et

cela dans la proportion de 1 : 2, 2.

3, La feuille s'accroit jour et nuit sans interrupUon, cepeudant sans re-

gularite. Apres un tres fort accroissemeal ilea vientsouvent untresfaible

et apres un faible un beaucoup plus fort.
" < * * I F f S

'
*

Cette irregularite dans I'accroissement a ete aussi constatee par Tauteur

oanstoutes les autres plantes qu'il a etudiees.

.
a. Malgre celte irregularite il est facile de reconnaitre une periode

aiurne. L accroissement est le plus considerable entre midi et une heure

:

il a plus taid uu nunimum dans rapres-uiidi, apres quoi il augmente pen-

dant la nuit jusqu'a uri deuxienoe maximum plus faible qii'ele premier, qui

a lieu apres rainuit, entre minuit et 1 heure; il decroit ensultepour arriver

le matin a un autre minimum et pour remonter plus tardjusqu a midi, 11 y
'i tV 1 J i-i

a done ehaque jour 2 maxima, le plus fort pendant le jour, le plus faible la

buit et 2 minima doiit Tun a lieu le matin et I'autre, le plus faible, dans

rapres-midi.

accroissement d'aucune autre plante n'a ete encore suivi jour et nuit

sans interruption et Ton n'a des lors a cet egard que quelques donuees io-

completes et peu concordantes.

5. La feuille de la Victoria s'accroit selon la meme periode diurne vers le

sommet, a la base et sur les c6tes 5 cependant Taccroissement est le pliiS

l^oH dans la portion terminale; il est plus faible sur les c6tes et plus falble

encore dans la portion basihu're. Pendant les 3 premiers jours, la premiere

oe ces parties s'accroit, en mbyenne et par heure, de 5.13 raillim., la se-

"cobde de 5.06 mm., la troisieme de 3.5& mm.
6. L'aocroissement est le plus fort le jour m^me ou la feuille s'^tale ; it

est alors, en moyenne, de k.8 mm. par heure, pour le rayon 5
mais il de-

Vient "ensuite de plus en plus Faible les jours siHvants. La moyenhe de Tac-

croisseVnent horaire pendant les 3 p^-emiers jours est de Zi.59 ram.

7. Quant a son agrandissement absolu, la feuille s'accroit au maximum,
^t,par heure, dans le sens de son diametre longitudinal, de 22 a 25 mm., et,

oans fesens de son diametre transversal, 'de 26-27 ram. Son diametie fou-
" " ..a
Uudihal s'est accru en % lieliies, au maximum, de 308.3 miii. et Un

dianielre transversal s'est etendu de 367 mm. dans le meme espace de

temps. La surlac'e totale s'est agrandie en une lieuie de li-5 pour cent et en

^4 iieures de 75-125 pour cent.

^_Jt. La transpiratiou n'a pas exerce d'iiifluence appreciable sur la periode

diurne de la feuille de la Victoria dans une serre dbnt Tair etait constammerit
* '

Presdeson point de saturation. Lorsque la fenille nc pouvait pas du tout

trailspi, er, I'air etant entierement salure, son accroissement continuait sans

interruption.

^- La periode diurne de I'humidite relative, a laquelleon aurait pu sup-
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poser de rimportaiice pour raccroissement de la feuille a cause de son ac-

tion sur la transpiratioD, n'a pas exerce d'influence appreciable sur la periode

diurne de cet accroissement.

10. II en a ete de merae de la periode diurne de la pression de Tair sec

ainsi que de celle de la pression de la vapeur,

11. La periode diurne de la lumiere n'a pas d'influence appreciable sur

celle de Taccroissement de la feuille; en effet, en alterant artificiellement

la marche diurne de la chaleur, on pent faire que la feuille ait son minimum
- 1

d'accroissement dans Ic jour, a midi, lorsque la lumiere est la plus viveet

qu'elle ait son maximum a toute heure de la nuit, lorsque Tobscurite est

complete. La lumiere no determine pas dans les cellules un agrandisseraent,

raais des plienomenes d'elaboration.

12. Le grand maximum de la pejiode d'accroissemeut de la feuille de-

pend de celui de la chaleur et principalement de celle de Teau. En chauffant

on pent arriver a faire que la feuille ait son plus fort deveioppementatoute

heure du jour el de la nuit, a volonte. La chaleur agit sur ragrandissement

des cellules immediatement et non mediatement en determinant la transpi-

ration.

13. L'acceleration de Taccroissement pendant la nuit ne peuttenirnia la

phaleur ni a aucun autre agent et Ton ne peut en voir la cause que dans la

vie de la plante elle-meme.

14. L'eau limpide et chaude est indispensable pour Taccroissement. Un

ciel convert, des alternatives de soleil et d'ombre produites par le passage

de nuages, une pluie froide, bien qu'elle ne tombe pas sur la plante, ralen-

tissent le developpement a cause de I'abaissementde temperature quails d^-

terminent.

Use and purposes of Ammonia In veg:etat»le eeononaj

{Usage et rdlede Vammoniaque dans l^economie vegetale)
5
par M. J. H. H.

[Gardeners' chronicle du 20 septembre 1856, p. 631.)

L'auteur de cet article rappelle que prec^demment, soit dans le Garde^

ners' Chronicle (1852), soit dans VAgricultural Gazette (1854), il ^

exprime Topinion que Tammoniaque a pour destination principale de

fournirde Thydrogene qui concourt, avec le carbone, a la formation des

matieres hydio-carbonees, essentielles a la constitution meme de la char-

pente des vcgetaux, tout en dounant aussi de Tazote en raison des besoins

de la vegetation. A sesyeux, Thyflrogene est Telement universel donttoutes

les plantes out un egal besoin pour former Icur propre substance, landis

que Tazote est Telement uniquement partiel et variable que toutcs n'exigent

pas egalement. Pour vorifier exporimcntalcmcnt Pcxactitude de satheorie,

il a rempli deux pots de 16 centimetres avec du ?able de mer pr^alablemeut
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hkn lavo. II a mis ensuHe dans le milieu de cliaque pot une ties petite

quantjte de terrcau dans laquelle il a seme des yraines d'Epinard comniun.

Les pots ont ete places sur m\e fenetre situee an midi, de maniere a

avoir du soleil, de Pair, et a se trouver a Tahri de la pluie. lis ont ^te

eosuite arroses au moins dedx fois par semaine, Tun avec de Teau ordi-

naire, Tautre avec la meine eau tenant en solution du carbonate d'ammo-
niaque a raison de 10 grains par boufeille d'eau. l.es graiues avaient ete

semees le 27 fevrier, et Texperience a ete arreti'e a la fin de juin. Alors les

deux plantes avaient environ 30 centimetres de hauteur; elles etaient

greles Tune et Tautre, luais celle qui n'avait recu que de Teau etait la plus

forte et la plus vigoureuse des deux. Ce resultat, different de ce a quol

I'auteur s'attendait, Teiigagea a faire une experience analogue, en m^lant

de part et d'autre au sable la memo quantite de cliarbon. Le resultat de

celle-ci fut que la plante arrosee avec la solution d'ammoniaque devint au

nioins trois fois plus haute que celle qui n'avait recu quede Teau ordinaire.

La premiere pesant 87 grains, la seconde n*en pesa que 26. L'auteur con-

clut de cette abservation que les plantes ne peuvent s'approprier I'aramo-

niaque au dela d'un certain terme que vs'il existe dans le sol des matieres

charbonneuses; reciproquemcnt qu'il a beau exister en abondance dans

'e sol des matieres charbonneuses, elles ue peuvent servir a la nutrition s'il

ne s y trouve en meme temps de rammoniaque. II pense que dans sa

premiere experience, le carbone mauquant, Tammoniaque avail unique-

ment stimule la pL-^nte a s'allonger et a rester grele et aqueuse, tandis que,

<laDs la seconde, I'addition de eharbon avaft permis a Tune des deux

plantes d'utiliser rammoniaque qu'on lui donnait, le m^me charbon restant

absolument inutile el inerte pour Tautre.

^<ir la uervation A^n rciiillcs Aem Monaeotjl^dann et

Oieotyl^dons, par MM. d'Ktlingshausen et A. Pokorny,

Dans leur grand ouvrage intitule: Physioty/na plantarum auUriacaruin

^

J"ns lequel ils donnent, au moyen de rimpression natureile, des figures des

Plaiites de la Flore de TAutriche, MM. d'Ettingshausen et Pokorny font une

etude approfondie de la nervation des feuilles. Le premier de ces bofanistes

•'^pi'esente a TAcademie des sciences de Vienne, dans les seances du 17 et

du 24 avril 1855, un expose de leurs observations sur les feuilles des

^^'onocolyledous et des Dicatylt^dons. Nous trouvons dans le Bonplandia

^^* ^'''
juillet 1856 (prtg. 206-208) \v\ resume de cette communication

;»uqne| nous emprunterons les plus impoi tants d'entre les fails (ju'il signale,

^^^'s Glumacees ont une lurvalion parallele qui, quoique paraissant fort

*^nnple, lorsqu'on Texamine superlieirllemeut, presenle eependant de nom-
'**'ru5>es modifications. Les feuilles des Gruminres sunt pareourues par

T. JM. Zh
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quelques ncrvures paralleles proeminentes. Entre celles-ci se trouvent le

plus souveat, isuiees ou plus ou moins noinbreuses, des nervures interm^-

diaires ties fines. La grosseur absolue et relative des nervures, tant princi-

pales qu'inteimediaires, leur nomhre, leur eeartement absolu, fournisseut

de bons caiacteres difterentiels. Ainsi le type de VAlopecurus geniculatm

est caracterise par les nervures primaires ur)iformennent developpees, celui

du /e^^/^ca /)r?/mcya par la nci'vure moyenne beaucoup plus prominente

que les autres, celui du Bromus arvensis par les nervures primaires lalerales

remarquablemont espacees, celui du Cynodon Dactylon par des nervures

iaternnediaircs nipprochees, celui de XEriophorum latifolium par une seule

nervure primaire fortement saillante. Les autres .^lonocotyledons c» ner-

vures paraileles different en general nettement des Glunmcees, surtout

par ieurs nervures intermediaires qui tantot rnanquent, par exemple dans

le Sparganium natans, et qui tantot different pour la grosseur, ainsi que

pour Tespacenient. Dans les Monocotyledons superieurs la division qui

se presente d'abord est celle des nervations en parallele et arquee. Maisde

uonibreuses formes de transition ne permettent pas de I'empfoyer toujonrs.

Une division beaucoup plus naturelle est celle qui se base sur les ner-

vures trausversales et anastomotiques qui caracterisent deux groupes prin^

cipaux. Dans Tun les feuilles n'ont pas de nervures transversales, ou n'en

ont que de tres eourtes, presque simples, qui naissent sous un angle de

8U-90degres; telles sont celles de la plupart des Liliacees indigenes, des

Amaryllidees et des Smilacoes. Dans I'autre groupe les nervures transver-
w

sales sont plus developpees, bifurquees ou raniifiees, et elles naissent sous

un angle de moins de 60degres; c'est le cas de beaucoup d'Orcbidees indi-!

genes, des Alismacees, >aiadces, etc. Les types a nervation penuee parais-

sent li'exister, parmi les plantes indigenes, que dans VArum et le Pans,

Quant aux folioles du perlanlhe, ellcs offrent six dispositions de nervures.

Les nervations tres diverses et compliquees des Dicotyledons se divisent

en deux classes: la premiere classe renferme en majeure partie les feuilles

pennioervesde De Candolle, tandis que la seconde comprend une portion

des penninerves et les palminervesdu meme auteur. Les caracteres les plus

importants pour la distinction des formes des feuilles sont fournis par la

raesure des angles d^emergence, les distances et les dimensions des nervures

de chaque degre. L'observation a montre que les caracteres sont constants

dans de certuines limites, Le type du Bouleau se distingue par des nervures

seeondaires rapprochees, rectilignes, et des nervures tertiaires se detachant

sous un angle de 90 degres^ celui du Viburnum Lantana presente des ner-

vures seeondaires rameuses et des nervures tertiaires trausversales qui

sorlent sous un angle de GO-70 degres; celui du Primula officinalis possede

des nervures seeondaires rameuses, naissant sous des angles de 70-80 de-

gres, et des nervures tertiaires sortant sous des angles obtus, etc. M. d'*-^"
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lingshausen pense que les caracteres fournis par la nervation peuvent faire

reconnaitre les especes de plantes, et que des lors les especes employees en

medecineou dans les arts pourraient etre determlnees sur des echantillons

iQCompIets ou meme sur de simples fragments.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.
L

r

Synop.^|j$ Florae g^ermatftiew et tidvetieae, exhibens stirpes

phanerogamas et vasculare^ cryptoyamas rite cognitas^ quce in Germania^

Helvetia^ liorussia et Istria sponte crescunt atque in hominum usum

copiosius coluntiir, secundum systema Candolleanum digestas^ prc&missa

generum dispositione secundum classes et ordines systematis linnwani

conscripta : auctore D. Guil. Dan. Jos. Koch, 3« edition, Leipzig, 1837,

chez Gebhardt et Reisland. l""* partie: in-8 de xlviij et Z^OO pages.

Le volume que nous aunoncons, quoique publie et meme arrive a Paris

auraois d'octobre 1856, porte la date de 1857, conformement a une habi-

tude de librairie adoptee pour les ouvrages dont la mise en circulation a

lieu dans les derniers mois de rannee.

Une nouvelle edition d*un ouvrage dont Tauteur est mort depuis le mois

novembre 18^9, publiee sans que rien indique qu'un autre botaniste y
de

aitdonne ses soiris, ni meme qu'on ait utilise pour elle des notes mahu-
scrites laissees par Tauteur lui-meme, devait naturellement exciter de la

defiance et faire naUre Tidee d'une simple speculation de librairie. Aussi

avons-nous cherche immediatement a reconnaitre si la troisieme edition du

Synopsis (l(d Koch differait sous un rapport quelconque de la seconde, que

tous les botanistcs connaissent et apprecient. Le resultat de Texamon eom-

P'^ralii'de Tune et de Tautre nous a montre, dans celle qui fait le sujet de

^et article, une reproduction litterale de la premiere, dans laquelle on s*est

borne a intercaler a leur place les additions et corrections qui occupaient

trente pages dans la seconde edition. Nous nous contenlerons des lors de

signaler ce fait dans Tinteret des personiics qui possedcnt deja le Synopsis^

^' qu'une simple annonce de librairie pourrait determiner a faire sans

WiotifsTacquisition du meme livre sous laqualilicalion Je troisieme edition

^u'ont eru devoir lui donner les nouveaux editeurs. Quant aux botanistes

Qtii ne possedent pas encore cet ouvrage presque classique, li sera plus com-
^^ode pour eux de se servir de ce nouveau tirage que de la seconde Edition,
4

^ cause de I'intercalation des additions, qui, dans celle-ci, se trouvaicnt a

'a flu de chacune des deux parties.

Manual or (he botany of (he northern rni(ed N(a(e«
[Manuel de la botanique des Ftats-Unis septentrhmnix ; 2* edition,

s^fendant a la Virginie, au Kentucky et a tout Test du Mississipi); par
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M. Asa Gray. 1 vol. in-8 de xxviij et 739 pages, avec lU planches

gravees sur pierre. New-York, 1856 5 chez George P. Putnam et C^

Cette seconde edition du Manuel de M* Asa Gray differe essentielleraent,

sous plusieurs rapports, de cellequi I'a precedee. Les bofanistes savcnt que

cet ouvrage n'est pos autre chose qu'une flore nbregee des Etats-Unis du

nord destinee speeialement aux sieves et aux personnes qui herborisent,

auxquelles il peut servir de vade-mecum. Dans la nouvelle edition, Tauteur

a etendu la circonscription de cette Fore, et y a compris la Virginie, le

Kentucky, de maniere a y faire eiUrer assez e?;actennent toute la portion

tennperee et froide des Etats-Unis. II s'est attache a distinguer au milieu

de cette vegetation la partie reellement indigene et celle dont les relations

avec le reste du globe, particulierement avec TKurope, ont amene 1 mtro-

duction, II a nieme eu le soin de distinguer les deux en imprimant le nom

des especes indigenes et: des plantes iutroduites en caracteres differents. La

premiere edition renfermait un precis des elements de botanique et un dic-

tionnaire explicatif des termes techniques. Ges deux parties ont ete sup-

primees dans la nouvelle edition; M. Asa Gray renvoie les personnes qui

ne possedeot encore aucune notion sur les organes des plantes ni sur la

Jangue de la science a ses ouvrages elementaires, qui sont de nature a leur

fournir plus completement les notions dont its ont besoin a cet egard. Voici

des lors la distribution acluelle de Touvrage.

Apres une preface de 6 pages, dans laquelle il indique les modifications

et les ameliorations apportees a son Manuel, M. Asa Gray donne :
1** Texpli-

Mm
cation des abreviations et des signes ;

2** une clef analytique destinee a

faciliter la determination des families, avec les indications necessaires pour

en faire usage; 3" un tableau des families dans lequel nous voyons que les

groupes naturels representes dans Touvrage sont, pour les Phanerogames,

au nombre de 13Zi, dans lesquels rentrent 79i genres avec 2351 especes,

ce dernier nombre se divisant en 260 especes inlroduiles, et 2091 indigenes,

dont 321 sont communes a TAmerique et a {'Europe. Pour les Cryptogames

adrolses dans Touvrage, Fauteur les divise en deux classes : les Acrogenes et

les Anophytes. Les premieres (Acrogenes vasculaires), comprenant les

Equisetacees, Fougeres, Lycopodiacecs et Hydroptei ides ou Marsileacees,

comptent, dans les Etats-Unis du nord, 25 genres et 75 especes, dont au-

cune n'est venue de pays etrangers, maisdont 35 se retrouvent en Europe;

les dernieres (Acrogenes cellulaires], comprenant les Mousses et les Hepa-

tiques, sont representees par 118 genres et 502 especes, parmi lesquellcs

320 se retrouvent aussi en Lurope.

Le corps de Touvrage est ecrit enlierement en anglais. Les families y

sont rangecs U'apres Tordre de De Candollc li'aerement modifie, c*est-a-diie

en con^meiicant pur Ic, Ueiionculacecs, Diins chatjuc famille .^e trouve uu



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 517

tableau synoptique des genres destine a en faciliter la determination, leurs

caracleres y etant reduits aux plus essenlieliementdislinetifs. Les especes

sont caracterisees par des diagnoses dans lesquellos des italiques font res-

sorlir les points essenticis par lesqtiels e!les different le plus nettement de

leurs voisines. Aucunesynonyniie ni indicalion d'ouvrages n'accompagne le

nom specifique adopte, rantcur regardant ces additions comme iuutiles pour

les commencants auxquels son livre est destine. L'etymologie des noms
generiques et Taccentuation des noms soit generiques, soit specifiques,

sontdonnees avec soin. J3ans la portion relative a la cryptogamie, M. Sul-

livant a traile les Mousses ct les Hepatiques; il y a joint 8 planches

extremement remarquables par leur execution et par la nettete des figures

qu'elles eomprennent. Sur ce nombre so trouvent 5 planches pour les

Mousses sur iesquelles sont illustres 78 genres, et 3 planches pour les Hepa-
L

tiques qui illuslrent 38 genres. Les figures relatives a ^0 de ces genres sont

entierement orimnales.

Les U families de Cryptogames acrogenes out fourni la raatiere de

6 planches analytiques dont les ligures ont ete dessinees d'apres nature par

M. Sprague. Elles se rapporlenl a 20 genres, Comme les premieres, elles

sontgravees sur pierre.

L'ouvrage se terminc par deux pages d'additions et corrections, par une

table generate et par rexplication des figures.

Ceber die Fainilie der Pyrolaceeiiy iiisbesoiidere die

Unferfantillc dcr Py*'*^!^*^" (g^'J- Pyrola Lin,). [Sur la famille

des Pyrolacees, en particnlier sur la sous-famille des PyroleeSy genre

Pyrola Lin.); par le docteur Alefeld. {Linncm, vol. XII, 1" cahier,

Publie en aout 1856, pp. 1-88, pi. I et IL)

Le docteur Alefeld rapporte, au commencement de son meraoire, com-

ment il a ete conduit a ecrire une monographic des Pyrolees, et comment
il a pu graduellement se procurer les materiaux qui luletaient neccssaires.

I' examine ensuite la famille des Py rolacees en e!le-m§me et sa circonscrip-

tion, « Dans fetat aetuel des choses, dit-il, il n'y aurait pas tres grand

iDconvenient a supprimer cette famille pour la reunir de nouveau a sa

famille-mere, les Ericacees. » Ln effet, les seuls caracteres par lesquels on la

distingue sont les graines pourvues d'une arille et fabsence de disque

hypogyne. Or on trouve aussi des arilles dans les graines de diverges Erica-

cees, notamment dans les Rhododendron, Clethra, Erica, etc. , et les obser-

vations faitespar rauteur kii out monlrc que le disque bypogyne manque

^galement dans beaucoup d'espeocs de Rhododendron, de Clethra et a' Azalea.

dependant on peut encore circonseiire cette famille entre des limiles assez

naturelles, et, dans tous les cas, ties ncttes, en laissant paumi les Ericacees
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Ics poDres a corolle inonopetale et en rapportant les genres polypetales aux

Pyrolacees. Ainsi comprises, ce!les-ci sont divisces par Tauteur en 3 sous-

ordres : I'* les C\'iaLT-Er-s, a loges luiiovulees [Cyrilla, Cliftonia); 2** les

Lkdkes, a lo{>esmultiovuIees, a dehiscence septicide {/iefaria, Leiophyllum,

Ledum, Cladothamnus) ; 3^ les Pyroleks, a logos muitiovulces, a dehis-

cence septicide [Pyy^ola, Amelia, Thelaia^ Monesis, Chimaphila). Les

genres Diapensia et PyxidnntJiera ne doivent pas etre rattachees a cette
4

famille. M. Alefeld propose d'etabUr pour eiix une famiile des Diapensia-

cees qui comprendrait en meme temps les deux genres Galax et Shortia

Torr. et A. Gray.

La famille des Pyrolacees, avec les limites etendues que lui assigne

rauteur,presente les caracteres suivants que nous eroyons devoir reproduire.

Fliwes hermaphr,, regul. et subinsequales. Calyx liber, persist., siccans,

5-fid., 5-phyl. Corolla bypog., decid., toro simplici inserta, 5-7-pet,,

sestivalione imbricata. Filam. 5, lO, 12 v. IZi, bypog., toro inser., petails

interdum subadhserentia, libera, sestivalione erecta, recta. Anthe. 2-loc.,

incumbentes, longitudinaliter rimis dehisc. v. in apice (sestivatione in basi)

poris2. Ovar. super., 2, 6, 5, 6, 7-loe. ; ovula in loculis solit. pendulav.

perplurima non pendula. StijL unicus filifor. corollam superans brevis-

simus persistens. Stig. unicum h-l radiatum atque h-1 lob. v. stigm.

2 acuta. Fruct.: capsula 2, 5, h, 7-loc., septicide v. loculicide dehisc.,

raro drupa exsucca, indehisc, spermophori columnse centrali superne

adnati. Sem. in loculis solit. v, perplurima. Embryo in axi albuminis

carnosi minutus; radicula elongata; cotyled. perbreves. — Arbor, ^ frut.,

suffrut. V. herbse peren., semperviren. ; fol. exstipul., alter. , simpl. /w/?^-

resc. : racem., umbel., corymb., flores gemini v. flos solit.

Nous eroyons egalement ne pouvoir nous dispenser de reproduire le

tableau synoptique dans lequel M. Alefeld resume les caracteres des genres

qu'il admetou qu'il forme parmi les anciens Pyrola Lin., c'est-a-dire dans
\

son sous-ordre des Pyrolees.

L Petala conniventia; filam. conniven., subul., nusquam incrassata;

capsula a basi sursum et ad apicem dehiscens; mai'gines valvarum pi'is

oonfextis adbaerentes.

1. Peta, basi intus 2-tuberculata; anthe. exsertse, tubulis deticientib.

;

ovar. basi nectariis 10. Pyrola Alefeld.

2, Peta. basilaevia: anlh. inclusse, tubulis 2; nectaria o.

rt. Filam. sequaliter conniventia; styl. rectus; stig. disciforme, stylo

muUo lalius, papillis 5 discretis, ad marginem sitis \ Amelia Alef.

b. Filam. sursum et supra stylum curvata ; styl. deflexus, curvalus;

stig. mammiformc, stylo exacte truncalo impositum et angustius, papillis

5 concretis : Thelaia Alef.

U. Petala horizontaliter expansa; filam. expanse, basi trigond, incras-
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safa: capsu. ab apice deorsum et ad basin dehiscens, marlines valvar.

glabi'K

a. Ca'ycis lacinise basi callosae ; tubuli aiUherarum non ventricosarura

cylindrici, longi, externe curvati, ibidemq. aperti ; styl. altitudine ovarii

iongior; stig. tubulseforme papillis 5 crassis ad marginera positis : Monesk

Salisb.

b, Calycis laciniae ecallosae; tubuli antherarum ventricosarum conici,

breves, recti, oblique interne aperti; styl. altitudine ovarii brevier; stig.

lenticuliforme, planum, 5-radiatum: C/n'maphila Pur^h.

Apres avoir donne une liste en 6 colonnes des auteurs a consulter sur

lesPyroles, M. AlefcKl expose la partie essentiellement descriptive de son

travail. II donne en detail : los caracteres du sous-ordre des Pyrolees; leur

distribution geographique; les parasites au nombre de 3 seulement qu'il a

observes sur ces plantes [Uredo Pyrohe Mart., Depazea Pyrolce Ehrenb.,

Rhytisma Chimaphilce Rabenh., in lift.); les principes cb'miquesde ces

plantes- leurs usages fort limites; enfin Ihisloire raonographique etendue

desgenies et des especes. Pour ehacune de oelles-ci, il presente une syno-

nymic tres nombreuse, une diagnose, une description tres circonstanciee,

et, en autant d'alineas, les dimensions des organes, I'epoque de la floraisou

etdela fructification, la station, la distribution geographique tres detaillee,

enfin le nomhre et Torigine de tons les echantillons d*apres lesquels la

plante a ele decrite. Nous ne pouvons evidemment extraire de ce travail

monographique complet rien de plus que Tindication des especes qui en

sent Tobjet.

Genre Pvrola Alef. II ne reste plus danS ce genre que le P. secunda

f-in., qui conserve son ancien nom. Cette espeoe se trouve dans tout Tbe-

misphere boreal, du 19* au 70* degre de latitude.

G. Amelia Alef. : 1° A. minor Alef. {Pyrola minor Lin.); Europe, nord

ue I'Asie et de ['Amerique septeutrionale.— 2. A. media Alef. {Pyrola

media Sw.)
•, parties moyennes et septentrionalcs de I'Kurope et de I'Asie.

G. Thelaia Alef. Ce nouveau genre devient le plus nombreux de tous;

t aute'iir en decrit 12 especes rapportees a 2 sous-genres. Sous-genre Jiadia.

^- T. occidentalis A\eL {Pyrola occidentalis Rob. Br.); Amer. sept., c6te

^.-0 .— Som-gemc Futhelaia. 2. 7\ aphylla Alef. {Pyr. aphylla Smth.);

Amer. sept., c6te N.-O. — 3. T.chlorantha Alef. {Pyr. chlorantha, Sw.);

Europe et nord de I'Amer. sept. — l\. T. spat/iulata Alef. {Pyr. pida et

dentata, Sna.) ; Amer. sept., c6te N.-O. — 5. T. elliptica Alef. {Pyr. ellip-

tica INutt.); Amer. sept. — 6. T. Sartorii Alef., nov. sp. ; Mexique, a

3000 et 3300 metres d'altitude. — 7. T. angustifolia Alef., nov. sp.

;

Mexique, a 3150 metres d'altitude. — 8. T. asnrifolia, A
folia 9. T. bracteosa

fol
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sept. — 10. 1\ rotundifolia Aief. (Py^. rotimdifolin Lin.); Kur. el Asie.

11. T. inter/nedia Alef. {Pyf^- intennedia Sclileicli.); Eur et Siberie,

12, 7'. (jrandiflora^ Alef, {Py^- grandiflora Had.); Asio oiient. ? et

Amer. sept.

G. MoNEsis Salisb.

grandiflora Salisb.) ; n

y?

G. Ch!iMaphil\ Pursh. — 1. C. umbellata Alef. [Ch. umbellata Nutt, ex

parte*, Pyrola umbellata \m\.) ; Kur , Asie, Amer. sept. — 2. Ccorymbosa

Alef. [Cli. corymbosa Pursh., e\ parte)- Amer. sept. — 3. C. maculata

Pursh ; Amer. sept. —• h. C. Menziezn Spieng.
5
A^ier. sept.

Les especesdoiit M. Alefeld n'a connu (jue le nom sont le Pyrola elata

Nutt., qu'il croit etre un Tlielaia, et le Pyr. inaritimaMtw^ow^ du Laiw

cashire, qu'il pense pouvoir etre 1e I'helaia intermedia, ou peut-ettele

7\ grandiflora.

Volk^uanien cttileslscher Pflanxeit {Noms popidaires de piantes

du Chili); par M. John Miers [Bonplandia du 1'^'' juillet 1856, \V 13,

pp. 201-205).

M. Miers, dont on connait les importants travaux sur la Fiore du Chill, a

reuni daus cetfe liste environ 460 noms de plantes chiliennes rapportees par

lui a leur espece botanique, Ce releve nous montre qu'au Chili comme ail-

leurs les n^emes denominations populaires des plantes s'appliquent assez

souvent a des plantes differeutes. Ainsi le nom chilien de Jarillo designe a

la fois, d apres Tauteur, le Sphacek campanulata Benth., et le Larrea cu-

'folia deux Orchidees voisines, il est vrai, le

Chlorcea Pavonii Lindl., et yAsa?xa leucantha Lindl.; celui de Carmin

appartient egalementaux Phytolacca decandra^ dioica, GilliesiiHook; celui

de Culen a 2 Psoralea difterents, celui de Flor de Perdiz au Schizanthus

pinnatus et a VOxalis lobata Sims, etc. On letrouve reunis sur cette lisle

plusieurs noms assez connus quoitfue simplement populaires tels que ceux

de Pangue ou Panke pour le Gunnera scabra R. et P., celui di'Algairoha

et Algaii'ohilla pour divers ProsopiSy celui d'Oca pour VOxalis tuberosa

Mol., celui d.' Alfalfa pour le Medicago sativa , celui de Nolle pour le

Schinus Molle, etc, — En parcourant cette longue liste nous avons remar-

que que certains noms s y trouvent repetes en differents endroits saus que

nous puissions coinpiendre la cause de ces repetitions.

Mynopsis du «;eure Arihania^ p;ir le doctcur W. INylauder

(J/em. de la Soc. imp. des sc. de Cherbourg, IV, 1856, pp. 85-104).

Dans la classe des Lichens, les Graphidees constituent, dit Paiiteur, une

des tribus les plus difliciles. La difficulte de determiner les limites de leurs
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especes a conduit les auteurs a des divergences notables, et celui dont les

appreciations a cet egard paraissent encore aujotirdMiui les plus justes est

Acbarius, le pere de la lichenographie, qui a su, en outre, etablir parmi

ces vegetaux des genres tres naturels. Parmi ces genres, I'un dcs mieux

caracierises et des plus faciles a reconnaitre a I'aide du microscope est,

d'apres M. Nylander, celui que le celebre lichenographe avait forme sous

lenom A'Arthonia. II n'en est peut-etre pas de plus nature! dans la classe

des Lichens, et cependant piusieui s auteurs niodernes en out dissocie les

especes pour les disperser dans des genres tres heterogenes. M. Leon Dufour

est le seul des botanistes de notre epoque qui Tait conserve avec les iimites

qui lui avaient ele assignees par Acharius, tandis que, par opposition,

dans la Lichenographia reformafa de M. Fries, les 7 especes legitimes

d'Arthonia se trouvent rapportees aux 7 genres Coniocarpon^ Parmelta,

Coniangiwriy Opeyrapha^ Irachylia^ Verrucaria^ Pyrenotheca,

C'est de ce gcMirc envisage de riianieres si diverses que >J. Nylander

vient d'ecrire un synopsis monographique. Le nombre des especes quMI y
range s'eleve a i2, parmi lesquelles plusieurs sont nouvelles ou avaient ete

rattachees par d'autres auteurs a des genres differenls. Sur ce nombre, il

caracterise celles qui appartiennent a rEurope, tandis que la nature du

reeueil dans lequel son travail a ete public Ta force de ne donnerpour les

exotiquesque la synonymic et rindication de la patrie. Nous reproduirons

ici le tableau synoptique des Arthonies europeennes.

Genre ArMonmAch., Wallr.

Subdivisio 1*. — Apothecia varie colorata, non nigra.

1. Arthonia cinnabarina Walir. (Coniocarpon cinnabarinum DC, Fl.

fr.). ~ 2. A. pruinosa Ach. —3. A. velata Nyl. (Coniangium velatum Fr.).

4. A. lurlda Ach. (Coniangium vulgare Fr,).

Subdivis. 2*. — Apothecia nigra, interdum ca?sio-pruinosa.

Sect. A. Sporae pluriloculares v. murali-divisae.

5. A. dispersa Duf. (Opegrapha dispersa DC, Fl. fr.). — 6. A. pblycti-

formis Nyl.

Sect. B. Sporae ovoideae, normaliter 3-5-septat8e.

Thallus tenuis vel vix ullus.

7. A. cinereo-pruinosa Schaer. — 8. A, melanophthalma Duf.,

(A. Swartziana DR., Alg,). —9. A. astroidea Ach. ; var. Swartziana

Ach. ; var, epipasta Ach. — 10. A. gyrosa Ach. — 11. A. glaucella Nyl.

12. A. stictoides Nyl. (Opegrapha stictoides Desmaz.). — 13. A. para-

semoides NyL— 14, A. glaucomaria Nyl. — 15. A. punctiformis Ach.

msc

**
ThalUis crassiusculus, leprosus.

16. A. traehyloides Nyl. (Lecidea arthonioides Ach.).

SecL C Sporae ovoidcce, normaliter uni-seplatse. — Thallus tenuis vel

vix ullus.

»
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17. A. calcicoIaNyL— 18. A. ruderalis Nyl. — 19. A, niarginellaDuf.

20, A. ceesiella Nyl. —21. A. Galactites Duf. (Verrucaria Galactites

DC, FL fr),— 22. A. melaleucella Nyl. (Lecidea liiacina Ach.),

23, A. minutula Nyl. (Opegrapha epipasta Moug.). — 2Zi. 0. pafel-

lulata Nyl.

Dans unecourte addition a son travail, M. Nylander dit que tout recem-

ment et depuis la publication de son second memoire sur !a classification

des Lichens, la tribu des Graphidees s'est accrue, pour I'Europe, du genre

Melanolheca Fee, du Chiodectoyi pelrrmm Del., trouve pres de Cherbourg*

et du Platygrapha dirinella Nyl. I! ajouteque M. Lejolis a aussi decouvert

pres de Cherbourg le Graphis anguina (Mtgnesub Ustulia), espece nou-

velie pour la France.

It^abulte piiyeoiog:ic£e oder Alilii1dung:cii der Tange

{Planches pkycologiques ou figures des Algues)
;

par M. Fnedr.

Traugott Kiitzing. Nordhausen; in-8. Livr 56-60 renfermant les

planches 51-100 du vol. VI. 1856.

M. Kiitzing vient de publier un nouveau demi-volume de son grand

ouvrage ioonographique consacre a Tillustration des nombreuses espec^s

d'Algues connues aujourd'hui. Nous donnerons, comme pour les livraisous

precedentes, le releve des especes dont ses nonvelles planches renferment

la figure et les details.

Planche 51. Dictyo:-iphon fecniculaeeiis Grev.; D. simplex Lenorm., in

Hit. — 52. D. fragilis Harv. ; D. hippuroides Kg, — 53. D. fasciculatus

Hook et Harv. 5 D. Lyallii Kg. — 54. Botrydiura argillaceum Wal|r. ;

B. Wallrothii Kg.; B. pyriforme Id. — 55. Vaucheria fuseescens Kg.

,

nov. sp. ; V. serieea Lyngb. — 56. V. dichotoma Kg. •, V. submarina

Berkel.; V. pyiifera Kg. — 57. V. javanica Kg.; V, Dillwinii Ag.

58. V. repens H assail; V. ornithocephala Ag. ; V. Hookeri Kg., nov. *p.;

V. rostellata Id.; V. polysperma Hassall, — 59, V. sphaerocarpa Kg.,

nov. sp. ; V. sessilis Lyngb. ; V. geminata E. Bot. — 60. V. uncinata Kg.,

nov. sp.; V. circinata Id. — 61. V. hamnta Vauch.; V. hamulata Kg.,

nov. sp. — 62. V. cespitosa Ag. ; a. turicensis; 6. hollandica; c. Theobaldi.

63. V. trigeminaKg., nov. sp. ; V. racemosa Lyngb. ;
V.sacculifera Kg.,

nov. sp. — &U. V. verticillata Menegh.; V. littorea Ag.; V. maritima Kg.,

nov. sp. — 65. V. tuberosa Al. Biaun., in litt. — 66. V, clavata Ag-;

V. .salina Kg. — 67. V. trifurcata Kg.; V. Pilus Martens-, V.? vesicu-

losa Kg. — 68. Sciadium Arbuscula Al. Braun. Apiocystis Brauniana

NaDgeli. - 69. Characium Sieboldi Al. Braun.; Cb. acuminatum Id. •,

€1). minutum Id. — 70. Palmodaciylon varium Nageli. Botryococcus

Braunii Kg. Coelospliaerium Kiitzingianum Nsegeli. Schizoehlamis gclati-

nosa Al. Braun. —71. Bryopsis tenuissima Mor. etNotar. ; Br. furcellata
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Zanard, tned. — 72. Br. cespitosa Suhr.5 Br. ramulosa IMtgne. — 73. Br.

secunda J. Ag. ; Br. fasti^iata Kg. •— Ik. Br. dalmatica (nommt^parerreur

SUP la planche adriaticd) Kg., nov. sp. ; Br. Balbisiana Id., et var. |3 inter-

rupta Id. — 75. Br. dichotdma de Notar. ; Br. Leprieurii Kg. — 76. Br.

disticha Kg.; Br. pennatula Liebmann. — 77. Rr. mynsnroides Kg.,

nov. sp. ; Br. caudata Id., no?;, sp, — 78. Br. thuyoides Id,, nov, sp.;

Br. penicillata Suhr. — 79. Br. c-upressoides Lamovir; Br. adriatica

Menegh.— 81. Br. abielina Kg.: Br. tla^^eliata Id. —81. Br. aastralis

Bonder; Br. corymbosa J. Ag. — 82. Br. museosa Lamour. ; Br. Myar&
J. Ag. — 83. Br. Gasparrinii Menegh.; Br. plumosa Ihids. — SU. Br.

Arbuseula Lamour. ; Br. Rosge Ag. — 85. Poropsis subunalis Kg., nov, gen*

et sp. — Valoniu pusilla Ag. — 86. V. inorustans Kg.; V. Siphunculus

BertoL ; V. utricularis Ag. — 87. V. (Egagrophila Ag.; V. Uvaria Kg.;

V. n)a<*rophysa Kg. — 88. V. verticillata Kg. — 89. Ascolhamnion intri-

catum Kg. — 90. Struvea plumosa Sonder. — 91. Chamaidoris annulata

Mtgne. Dasycladus elavaeforuMs Ag. — 92. Acrocladus mediterraneus

Nsegeli. Polyphysa aspergillosa I.amour. Acetalralaria mediterranea

Lamour.; A. crenulata Lamour. — 93. A. caraibica Kg., iiov.sp.

9Zi. Codium tomentosum Ag. — 95. C. tenue Kg., nov. sp. ; C, Muelleri

Id., nov. sp.— 96. C. amphibium Moore ; C. elongatum Ag.— 97. C. Lin-

denbergii Binder. — 98. G. damaecorne Kg., nov, sp. — 99. C, Bursa Ag.

;

C. difforme Kg. — 100. G. adherens Kg.; C. arabicutr. Id., nov. sp.

Quant au texte qui accompagne les planches, il comprend :1° une pre-

face pour le sixieme volume, dans laquelle Tauteur donne quelques details

surle genre Phyeoseris, i^tv^hli anterieurementpar hii aux depensdesUlves;

2'* Texplieation des figures comprLses dans les pianches 69-100. Celle des

planches 51-69 se trouvait d(\(a dans la livraison precedente. Les especes
/ »

nouvelles et quelques-unes deja connues y sont caracterisees par une

diagnose.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

On the tree producing: red Cinchona barli. [Sur I'arbre qui

produit Vecorce de quinquina rouge)
;
par M. John Eliot Howard {Phaima-

ceutical Journal, cah. d'octob. 1856, pp. 1-6
,
avec une planche gravee

sur bois).

On a longtemps ignore I'origine botanique du quinquina rouge. Dans

son Voyage dansle nord de la Bolivie, pubiie en 1853, M. Weddeli disait

avoir appris a Guyaqnil que I'arbre qui prorlwit cette ecorce jnstement es-

timee croit sur le penchant occidental <le I'Assuay et du Chimbonizo, enfre

Chillanes et Guaranda. Mais il ne possed.tit pas d'autres donnees h ce

S"jet. Recemment M. Howard a rreu de cette partie de la Cordiilere deux

'••agmeuts du tronc , trois raorceaux de grosses racines , cinq echantiilons
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de menues branches et une petite boite contenant de petits rameaux et des

feuilles de cot arbre. Malheureusement le pied qui avait fourni ces echan-

tillons, ayant ete abattu au mois de septembre, n'avait ni fleurs ni fruits.

Get arbre ne pouvait avoir a sa base plus de 2 a 3 pieds anglais (0'",610 a

0",915) de circonference. L'ecorce qui couvre les branches epaisses de

113 centim. n*a pas plus de 2 millim. et denii d'epaisseur. T.e poids de

celle ecorce est d'environ 1/20 de cekii du bois, Les ecorces tres epaisses

et d'un bean rouge qu'on rencontre quelqucfois et qui valent 8 fr. 75 ou

10 fr. les 500 grammes doivent des lors provenir de pieds tres forts dont

la destruction rapide par les Cascarilleros explique la rarete de ces beaux

echantillons. f/^ge de Tarbre influe probablement sur la texture plus spoa-

gleuse de ces ecorces qui presentent la plus belle coloration et dans les-

quelles M. Howard a reconnu que la niatiere colorante forme quelquefois

le tiers du poids total, Cette ecorce varie beaucoup, du reste, sur les diffe-

rentes parties de Tarbie. Celle du tronc et des grosses racines a Tapparence

bien connue du quinquina rouge du commerce; pres des racines eile de-

vient plus epaisse et plus subereusej celle des petites branches a repiderme

argente. Celle des grosses branches ressemble tout a fait aux gros tuyaux

de quinquina rouge et lorsque sa surface s'est exfoliee, son periderme pire-

senfe les petites marques ou verrues qui caracterisent la meilleure qualite

commerciale. Ces differences prouvent que la diversite d'aspect que pre-

sente la surface des differents echantillons du quinquina rouge tient a oe

que ceux-ci out ete pris sur les diverses parties d'un meme arbre, — les

feuilles varient beaucoup de forme et de grandeur. Les plus grandes que

possedeM. Howard ont environ 227 millim. de longueur sur 152 de lar-

geur. Leur configuration est celle qui caracterise le Cinchona ovata^ tl

elle se rapproche plus de la variete a vulgaris que de la variete p rnfi"

nen^fs ; neanmoins, au lieu d'etre presque coriaces, comme dans a, elles

• ' - /

sont presque membraneuses, ce qui rattache la plante a la variete y ^ry-

throderma a laquelle Tarbre appartient anssi par son ecorce. L'auteur pense

des lors que, conformement a ce qu'avait deja pense M, Weddell, cette

variete devra ^tre regardee desormais comme celle qui produit le vrai quin-

quina rouge du commerce, dont le prix est toujours eleve , tandis que les

autres ecorces, rouges aussi, qui proviennent du Cinchona micrantha var.

rotund
i
folia, du C. scrobiculata, du Cpubescens ou meme d'une variete

du C lancifolia ne sont recues que comme faux quinquinas rouges et se

paient des lors un prix peu eleve. II repousse, par suite, comme depourvue

de fondement I'opinion selon laquelle le quinquina rouge du commerce se-

rait celle d'arbres divers. Quant au Cinchona oblongifolia [Cascarillama-

gnifolia WeddelH auquel certains auteurs avaient rapporte le quinquina

rouge, il est bien demontre aujourd'hui quMl ne donne que le Quina nova,

ecorce sans valeur, qui a ete quelquefois vendue a des tanneurs, sans qu'elle
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sesoit montree reellement avantageuse meine pour cet usage d'iiuportance

secondaire.

MELANGES.

Del modo di eoinpilare i eataloj^bi di j^eini nei g^iardlnl

botaoiei {Sur la maniere de rcdiger les catalogues de graines dans

les jardins botaniqnes), Disconrs lu a rAcadomie royalo de Lucqucs le

25 fevrier 1850, par le docteur Attil, Tassi. (Brocb. iii-8 de 15 pages,

Lucques, 1856.)

Les catalogues des etablissements d'horticulture et la plupart de ceux

que publient anuuellement les jardins botaniques soiit rediges, pour Ja

plupart, dit M. Att. Tassi, d'apr^s des classifications empiriques qui ne

disent a peu pres rien a Tesprit et qui ue sont d'aucun avautage pour la

science. M. Goeppert a ete le premier, parmi les botani^tes, qui ait songe

a donner une autre forme aces publications en redigeant, pom* le jardin

de Breslau, un catalogue dispose d'apres la methode uaturelle. Son exemple

a ete bientot suivi par MM. Fenzl a Vienne, Deeaisne a Paris, de Notaris

a Genes, Moris a Turin, et, plus recemment, par MM. J.-B. Verlot a Gre-

noble, Morren a Liege, Boreau a Angers, Scbleiden a lena. Pour le jardin

de Lucques, des motifs puissanls n'ont pas permis de publier un catalogue

dispose d'apres les families naturelles avant i'anneel852. Ce premier cata-

logue methodique etait dispose d'apres !a serie des families adoptee par

De Candolle. II en a ete de meme des suivants. Mais dans un supplement

qui vieut d^etre public, M, Att. Tassi a cru devoir adopter la ciassiiicatioii

d'Eodlicher, et, dans le discours qui faitle sujet decct article, il developpe

les motifs qui Tontporte a preferer celle-ci a la premiere. II nous est impos-

sible de le suivre ici dans les details dans lesquels il entre a ce sujet, et

par lesquels il se propose de montrer non-seulement qu'il existe unegrande

divergence d'opinions parmi les botanistes modernes les plus renommes,

velativement au rang que doll occuper cl)aque famille dans la classification

generate, mais encore que la science n a pas deprincipes definis qui puissent

servir de guide pour Tarrangement des planles en families naturelles.

M. Att. Tassi parle enlin d\ine modification adoptee par lui pour le

Catalogue le plus recent du jardin I)otanique de Lucques, et qui a ete aussi

deja admise dans les Catalogues des jardius botaniques de Breslau, de

GSnes, de Turin, de Geneve, d'Atbenes et de Petersbourg. Cette modifica-

tion consibte a donner place aux cspeces spontanees, en les distinguant des

exotiques par un signe parliculier.

En resume, disposer les Catalogues des jardins botaniques d'apres Tordre

des families naturelles, et y faire une large part aux plantes spontanees,

sont les deux points principaux sur lesquels insiste Tauteur de la brocbure

que nous venous d'analvser sueeinctemenf.



626 SOCIETE BOTANIQUE BE FRANCE

NECROLOGIE.

L'AlIemagne vient de perdre un de ses cryptogamistes les plus emi-

nents. Le major Jules de Flotow est mort, le mois d'aout dernier, dans sa

soixante-huitieme aunee. Ldi Botanische Zeitung du 12 septembre reproduit

une notice biogiaphique circonstanciee dans laquelle la Gazette de Silesie

retracait la vie de ce botaniste celebre. Nous y voyonsque Jules de Flotow

etait ne le 9 mars 1788, a Pitzer^vitz, pres de Soldin, dans le rseumark, et

que, destine a Tetat militaire, il fnt eleve a Tlnstitut des cadets, a Stolpe.

Entrc ensuite comme officier dans un regiment de dragons, il fit les cara-

pagnes de 1806 et 1807, apres lesquelles la paix de Tilsitt le ramena dans

son pays natal. Pour occuper ses loisirs, il s'adonna a Tetude de la bota-

nique, et bient6t la Flore phanerogamique de ses environs immediats ne

lui offrit plus rien de nouveau. En 1812, il rejoignit son regiment, etpeu

apres, il fut bicsse grievement a Tcpaule droite, a la bataille de Gross-

Goerschen. Oblige d'aller cheicher sa gnerison aux bains de Teplitz, de

Warmbrunn et Cudowa, 11 entra en relation avec les botanistes en renom

dela Silesie. Ce fut particulierement Gunther, de Breslau, qui lui fit aimer

I'etude des iMousses et des Lichens. Gueri de sa blessure, il fit !a campagne

de France, et un sejour prolonge k Saint-Mihiel, dans le departement de

la Meuse, lui fournit Toccasiou de se livrer a des etudes approfondies sur

la Flore cryptogamique des Ardennes, dans lesquelles il lit de longues et

nombreuses excursions. II commenca des lors a entrer en correspondance

avec toutes les illustrations botaniques de Tepoque. II quitta le service eo

1826, par suite des douleurs que lui causait sa blessure, qui s'etait rouverte

a differentes reprises, etde la paralysie deja avancee de son bras droit, quf

eo avail etc la consequence. II obtint sa retraite en qualite de major en

1832. A partir ^e cettc epoque, il se livra exclusivemenl aux etudes bota-

niques, et il fut bienl6t regarde comme un des premiers, sinon le premier

des lichenographes de Tcpoque. Ses principaux litres a sa haute reputation

sunt ses grands travaux sur les IJchens de TAllemagne, sa collaboration a

VHistohe naturelle des Ilepatiques de Nees d'Esenbeek, son beau travail

sur YHcematocQCCus pluvialis, etc. II est mort presque au moment ou (a

Faculte philosophique de rUoiversite de Breslau veuail de lui conferer le

diplome de docteur honoraire de philosophic « quoniam et libris ab ipso

edilis doctissimis et aliorum studia liberalissime adjuvando cum de plan-

tarum cryptogamicarum Muscorum, Algarum et prajcipueLiehenumorigine

et natura accuratius cognoscenda et exploranda praiclare meruit. » Ce

celebre cryptogamiste a laisse une grandc quanlile dc notes et de dessins

microscopiques, ainbi qu'un herbier cryptogamique d'une richesse peu

commune.
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II n'est probablement aucun journal scientifique pour lequel une

annee ait ete aussi funeste que I'a ete cel!e-ci pour VAUgemeine Garten--

zeitung, de ^Berlin, Cette publicatiou, I'uo des orgaues l^les plus im-

portants de Thorticulture allemande, qui compte deja vingt-quatre ans

d^existence, avail pour redacteurs MM. Albert Dietricb et Christophe-

Frederic Otto, Le 22 mai dernier, le docteur Dietiich est mort a !*^ge de

spixaate et un ans, et, le 7 seplembre dernier, son collaborateur, Fr. Otto,

a succombe, dans le cours de sa soixante-treizienie annee, a une longue

maladie. Ainsi VAllgerticiae Gartenzeitung i\\i^vAw sesdeux redacteurs dans

le court espace de moins de quatre mois On annonce que momentanement,

et seulement jusqu'a la flu de cette annee, la publication en sera dirigee

pgrM, F.-C. Dictrici), frere du defunt, et qu'a partir du commencement

de 1857, la direction en sera confiee an professeur Karl Koch. A la meme
ppoque, ce journal modifiera son litre actuel en celui de Berliner allge^

meine Gartenzeitung (Gazette borticole generale de Berlin).

Le botaniste voyageur Willibald Leehlcr, gendre de Steudel, qur'se

rendait au Perou, dans le but d'y former des collections de plantes, asuc-

combe, le 5 aout dernier, h bord du bateau a vapeur Bolivia, et non loin

du port de Guyaquil, a une maladie qui n'a dure que deux jours. II etait

ige de quarante-trois ans.

NOUVELLES.

Le Hamburger Blumen-und Gartenzeitung annonce que M. Drege,

qui setrouvait au cap de Bonne-lisperance depuis quelques annees, vient

^e retourner a Hambourg.

Le docteur Henscbel, de Breslau, dont le dernier cahier du Bulletin

a annonce la mort recente, a leguepar testament son herbier, riche de plus

de 40,000 especes, a la Societe d'agriculture ualiouale de Silesie (Die

schlesische Gesellschaft fuer vaterlaendiscbe Kultur), et sa bibliotbeque,

qui est egalement considerable, a la bibliolheque fondee, a la date de

uelques annees, a Breslau, dans IMnteret special des etudiants. La Societe

'agriculture a fait transporter cet herbier dans le local ou elle siege et qui

luf appartjent, et elle a nomme le docteur Milde conservateur de cette belle

collection.

D'apies laBotanische Zeitung, M. G. Biittner, inspecteur du Musee

histprique de Dresde, a obtenu un brevet ct foiide une usine considerable

pour Pimprt^gnation du bois avec des substances destinees a en augmenter

'a duree. Ses appareils liii peimettent d'imprcgner iion-seulcment des

pieces de faibles dimensions, mais encore des troncs tout enliers mesurant

jusqu'a 16 metres de longueur. Son procede est base essentiellement sur

''action de la temperature. Ou fait bouillir le bois dans la solution metal-

'ique doDt on veut I'irapregner, et on iaisse eusuite le tout refroidir ensemble
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jusqu'a iO° R. {US'" C.) environ. On voit des lors que le principe est ici

tout autre que celui qui sert de base au proeede du docteur Boucherie.

On annonce comme etant actuellement en vente, le precieux herbier

de Lichens de Flotow, ainsi que sa riche bibliotheque, dans laquelle se

trouvent en grand nombre ties ouvrages d'un haut prix, cnricbis pour la

plupari de notes raarginalesde la main du celebre lichenogrophe. Seulement

ii parait que Tune et Tautre de ces collections doivent etre vendues en bloc.

LeS oflVes pour Therbier doivent etre adressees au docteur G. W. Koerber,

a Breslau, Klosterstrasse, n** 15.

Plantes a vendre.

MM. Huet du Pavilion, freres, de Geneve, ont fait cette annee ud

nouveau voyage en Sicile, et cette fois iis ont particulierement explore la

c6te meridionale avec les parties orientales de Tile. Leur retour par la

Calahre et par les Abruzzes leur a permis d'ajouter a leurs recoltes sici-

lieiines beaucoup de plantes interessantes de hi Flore alpine du royaume

de Naples. Des collections de 300 et de /iOO especes seront incessammeot

disponibles pour les personnes qui n*ont pas contribue d'avance aux frais

du voyage, MM. Huet peuvent encore disposer de quelques collections de

300 a ^00 especes provenant de leur avant-dernier voyage. Le prix des

deux series reste fixe a 25 francs le cent. S'adresser a M. A. Huet du

Pavilion, rue Verdaine, n** G6, a Geneve (Suisse).

M. E. Fairmaiic, rue Fontaine-Moliere, 39 bis, nous donne avis qu'il

vient de recevoir deux collections de plantes du Chili, recoUeespar M.Ph.

Germain. Ces deux collections sont en vcnle. Elles sont particulierement

remarquables par le nombre assez considerable de Fougeres qui s*y trouvent.

S'adresser k M. Fairmaire, a Tadresse indiquee, dans la matinee.
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SEANCE DU l/i NOVEMBRE 1856.

PRESIDENCE DE M. MOQUIN-TANDON , VlCE-PRfiSIDENT,

La Sociele se reunit a sept heures et demie du soir, rue du Vieux-

Colombier, 24, dans le looal ordinaire de ses seances.

M. Ic President declare ouverte la session ordinaire de J856-57,

et annonce onze presentations.

M. le President annonce la niort de M, Felix Dunal, professeur de

l)olanique a la Faculte des sciences de Montpellier, membre de la

Sociele, decede le 29 juillet dernier.

Dons fails a la Sociele :

1° Par M. Leon de Rosny :

Notice su7^ le Thuya de Barbaric ct sur quelques arbres de VAfriquc

boreale.

2" Par MM. Amblard et Laboulbene :

Histoire de deux galles vegetales se developpant sur le Draba verna

et sur le Tamarix brachystylis.

S" Par M. Leon Soubeiran :

Memoire sur la statistique du departemcnt des Deux-Sevres, par

C. Dupin, 1301.

4" De la part de M. Guepin, d'Angers :

Flore de Maine-el-Loire y V edition, 1865.

Supplement a la Flore de }Taine-et'Loire, 1850.

Note sur rhybridation des Orchidees, 185'j.

Notice sur une Flore any evine manuscrite, 1856.

^' iJe la part de M. Ed. Bornel, de Cherbourjr :

Instructions sur la recolte, I'etudc ct la prrparoiion dvs Atyncs,

T. Ml. 35
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6" I)e la pari do M. J. -15. Du Molin, do Saint- Maurin :

Flore poetique ancienne, ou Etudes sur les planles rfc.s poeles grecs et

latins.

%

7" De la part de M. Al. Jordan, de Lyon :

Observations sur plusieurs plantes rores ou critiques de la France^

fragments 1 a 7^ 18^6-^9.

Notes sur deux plantes nouvelles de la France [Lathyrus pyrenaicus,

Jragopogon australis)^ 18^9.

Exlrait annate du catalogue des graines recoltees au Jardin botanique
I

de Grenoble en 18^9.

Catalogues annotcs des graines recoltees au jardin botanique de Ore-

noble en 1850 et en 1853.

Happort sur l\Essai de phytostatique de Thurmann^ 1850.

Pugillus plantarum novarum prcesertim gallicarum^ 1852.

De torigine des varietes ou especes d'arbres fruitiers^ 1853.

Notes sur diverses especes ^ et Notice sur plusieurs plantes nouvelles

(Extr. des Arch, de la Fl. de Fr. et d'AIL), 185/i-55.

^9
' I 1856.

S** Dela part de iM. TimbaULagrave, de Toulouse :

Observations critiques et synonymiques sur Vherbier de I'abbe Chatx.

9° De la pari de M. Clos, de Toulouse :

De la signification des epines et des receptacles des fleurs femelles ckez

les Xantliium.

10*' De la part de M, Parlatore, de Florence :

Elogio di Filippo Barker Webb.

11° De la part de M. Leon Dufour, de Sainl-Sever-sur-Adour :

Madrid en 1808 et en 1854 ; excursions dans les Castilles et dans les

montagnes de Guadarrama.

12** De la partde M. Kirscbleger, de Strasbourg :

r

Excursion botanique dans les /mutes Vosges^ 1855.

13o De la part deM. l^aul Gervais :

Discoursprononce aux funerailles de M. DunaL

lA** De la partde M. Malbranchc, de Kouen :

De Vorigine des especes en Botanique^ etde Vapparition desplantes sur

le globe.
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j.5** De la part de M. Conlejean, de Montbeliard :

Jules Thurmann, notice biographique.

16" De la pari de M. Pringslieim, de Berlin :

Ueber die Befruchtung und Keimung der Algen und das Wesen des

ZeugungsacteSy 1855.

Untersuchungen uber Befruchtung und Genemtionswechset der Algen^

1856.
^ -*

17° De la part de M. Zuehold :

Bibliotheca historico-naturalis (suite).

18° De la part de la Societe scientifique et archeologique de Dra-

guignan :
.^

Bulletin de cette Societe^ numeros de Janvier et d'avril 1856.

19" En echange da Bulletin de la Societe ;

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d*acclimatation^ numeros

de juillet a octobre 1856.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture de Paris^

numeros dtJ juin a septembre 1856.

Vlnstitut^ juillet a novembre 1856, dix-huit numeros.

Societe.

de M. J.-B. Du Molin, ouvrage dedie, par

Flore poetiq

M. Decaisne ajouteque co livre lui a paru remarquable, non-seule-

nient cooime oeuvre d'erudition et de philologie, mais encore comme
travail scientifique.

M. le President charge MM. les Secretaires de transmellre a M. Du
Molin les remerciments de la Societe.

M. Duchartre, secretaire, donne lecture de la lettro suivanle,

adressee a M. le President de la Societe par M. Guibourt, professeur

i I'Ecole superieure de pharmacie.

LETT RE DE M. GUIBOI RT.
Paris. aoAt 185G

Monsieur le President,

Je viens de lire dans le Bulletin de la Societe Botanique de France

(t. Ill, p. 1^7) Textrait d'une lettre de M. Orphanides, communique a la

Soeieie par M. Leon Soubeiran, exlrait dans leque! se trouvc le passage

suivant :

« Pour le moment, je puis vous assurer d'unc erreur de M. le pro-
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)i fesseur Guibourt. Le styrax liquide n'est pas produit par Tarbrisseau

» Styrax officinale^ mais provient d'un Liquidambar qui crolt dans TAsle

d iMineure, vis-a-vis de Rhodes.

»

A la place de M. Leon Soubeiran, si j'avais recu la lettre de M. Or-

phanides, avant d'en communiquer cette zmigue assertion a la Societe

Botanique, j'aurais voulu, pour le moins, ouvrir Touvrageauquel le passage

precedent fait allusion, et j'y aurais vu le contraire de ce qui a ete lu <i la

Societe. C*est-a-dire que, tome II, page 29U de VHistoire naturelle des

drogues simples de M. Guibourt, j'aurais lu ce qui suit :

Suivant toutes les probabilites, le styrax liquide est tire d'Arabie,

» d'Ethiopie et de Tile de Cobras, dans la n^er Rouge, ou, d'apres Petiver,

ft I*arbre qui le produit est nomme Rosa mallos, Cet arbre parait etre le

» Liquidambar orientale des botanistes. »

A la verite, il existe d'autres baumes plus ou moins analogues au styrax

liquide el qui, au lieu de provenir d'un Liquidambar, paraissent retires du

Styrax officinale L. Beaucoup de personnes paraissent Tignorer, et tout le

naonde n*est pas tenu a lire I'ouvrage ci-dessus. Voici done encore ce qui

s'y trouve ecrit, page 551, a I'article Baume sforax :

« Quoique le mot storax ne soit qu'une corruption de styrax^ cependant,

») datis la vue de mleux distinguer le baume dont il est ici question du

» sty?'ax liquide preccdernment decrit (page 293), je suivrai Tusage actuel

» de donner le nom de storax au sto7^ax calamife et celui de styrax au

» styrax liquide. »

. Kt page 553 : « Storax liquide pur. Je dois un echantillon de celie

» substance a M. Pereira: j'ai suppose d'abord que ce pouvait ^tre du

» liquidambar d'Amorique epaissi a Tair; mais son odeur, qui offre le

» parfum de vanilie particulier aux differents produits du Styrax off-

» cinale I.., me fait separer cette substance du styrax liquide ordinaire

» et du liquidambar, pour la joindre aux produits du Styrax officinale,

i Cette opinion se trouve d'ailleurs conforme aux informations fournies k

» M. PereiraparM, Landerer, d^Athencs, que le storax liquide [mmm
» buchuri'j'ag ou kuile de storax), est obtenu a Cos et a Rhodes du Styrax

officinale (nomme Brjxoupt); aii moyen d'incisions longitudinales,

» Tecorce de la tige est enlevee sous forme de lanieres etroites dont on

» forme des bottes de deux livres environ qui sont exprimees a chaud. Le

» storax en decoule sous forme d'un liquide epais, d'une couleur grise et

» d\me odeur analogue a celle de la vanilie.

» Ce storax qui, pour moi, est une chose differente du styrax liquide

» du commerce, a Taspect d'une terebentbine d'un jaune brunatre et

»> ni'buleux, e:c. »

II resulte des passages precedents que j'ai distingue deux baumes ties

analogue?, mais qui paraissent dus a deux arbres differents: Tun, le styrax
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liquide a ete attribue par moi au IJquidambar orientale ; Tautre le storax

liquide 'dw Shjrax officinale L, Veuillez d'ailleurs reniarquer, Monsieur le

President, combienj'ai ete pen aflirmatir sur un sujet qui, je le reconnais,

reclame de nouvelles recherches. Mais, pour ma part, jVn abandonne le

soiu a un de mes amis, M. Daniel Hanbury, de f.oinlres, qui s'en occupe

depuis asscz longlemps deja; mais qui, suivant une loi quMI s*esl imposee

de lui-meme, ne publiei'a ses recherches que quand elles seront terminees,

dul-il attendre dix ans, corame le conseillait M. Adrien de Jussieu, de si

regrettable memoire, a M. Orphanides. Cehu-ci aiirait bien du ne pas se

borner i nous faire part de ee judicieux conseil, mais le suivre et ne pas
+

s'en ecarter.

Jevous faismes excuses, Monsieur le President, pour la longueur de celte

lettre; mais je desire ne pas rester, vis-a-vis d'une aussi savante Societe,

sous le coup d'une accusation d'erreur non mei'itee. .Fai bien assez de

flechir sous le poids de celles dont je puis etre coupable, sans qu'on m'en

prete que je n'ai pas commises.

J'ai I'honneur, etc. G. Guibourt,

Lecture est egalement donnee de Textrait suivant d'une lettre

(le M. Guepin, adressee a M. L. Soubeiran, vice-secretaire de la

Societe..

LETTRE DE M. CJUtPIIV.

Anders, 8 aout 1850.

Mon cher confrere,

..... Une plante etrangere a la France, le Cramhe MspanicaL., a ete

trouvee dernierement par M. de Soland, qui m'a prie de la determiner. Je

croisTavoir biendenommee, et je vous prierai de vous en assurer presd'un

botaniste exerce de Paris, et qui pourra la verifier sur un herbier. Si,

comme je le pense, le nom queje lui donue est exact, je vous prierai de la

communiquer a la Societe Botanique. II est bon de signaler les especes

nouvelles pour la flore francaise; celle-ci a ete recueillie dans un lieu sau-

sage et peu cultive (1). Comment y a t-elle etc semee, je Tignore; mais ce

que je sais, c'est que bon nombre d'echantillons se trouvaient avec celui

que jo. vous envoie. Comme Tidra^/s soumis a la Societe par M. Belhomme

dc-^us sa seance du 25 avril dernier, elle n'est cultivee dans aucun jardin,

et ce n'est pas une de ccs plaules qui, comme les Synanlheroes, se portent

ail loin par le moyen de leuis aigrettes.

Je joins ma Floruie et ses supplements, ainsi qu'uue note sur riiybridalion

(') Trouvtie par M. Aim^ de Soland a Miirs (Mainc-cl-Loirc), le 20 juillet 1856,

^ans un terrain schisteux, ^loigne de toutc liabilaliou cl a rexposilioii du midi.
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des Orchidees, pour que ces petits travaux soient offerts a la Societe Bd-

tani(|ue. Veuillez, je vous en prie, vous charger de les presenter de ma part:

je vous reniercie d'avanee de toutes les peines que vous prendrez pour

votre vienx confrere anuevin.

Veuillez me t'aire retourner mon echantillon de Crambe, car je n*ai que

eel exemplaire; M, de Soland a laisse les autres piedspour qu'ils puissent

semer abondamment la plante et la naturaliser dans cette localite privilegiee.

Agreez, etc. J. GUEPIN.

La plante dont il est question dans celte letlre est mise sous les

yeux de la Societe; MM. J, Gay et Cosson regardent conime exacle

la determination donnee par M. Guepin.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivantes,

adressees a lu Societe :

SUR L'ETIOLEMENT ET LA COLORATION DES VEGKTAUX, par ITI. H. LECOQ.

(Clermont-Ferrand, aoiitl85G.)

'

'
' * -.1

Dans plusieurs seances de !a Societe, il a ete question de I'etiolement et

iles panaclnircs des feuilles. Je ne viens ni combattre ni approuver h'S
i.

h *

tlicories diverses qui out ete emises a ce sujet, nuiis apporter queli^ues nuts

et quelques idoes a rensenibie des observations (jui ont etc faites.

I! y a environ vingt ans, qu'etant appele a juger une contestation clevee

entre des agriculteurs et un fabricant de sucre de betterave, je fus oblige,

pour apprecier la perte causee par la gelec dans les silos, d'en faiie ouvru'

un tres grand nOnibre. Je Irouvai des betteravos de routes les couleurs, dont

es, en partie developpees sans avoir recu IMnfluence de la lumiere,

me presentaient les nuances les plus belles etles pins vives, ientiereitientdues

a Vetiolenleht. 11 y avait des feuilles jaunes, orang'ees. roses, rouges, et Ic

rouge elait plus on moins fonce et quelquefois ecarlate. C'etaient evidem-

ment les sues de la raeine qui coloi-aient le feuillage.

Je pris des echantillons de ces racines diversement colorees, et apreS les

avoir plantes, je leur donnai successiven^ent et lentement du jour, puisentin
J

je les laissai an grand air.

Toutes les feuilles prirent les nuances que I'on aurait obtenues sur une

palette en melant une dose egale de bleu a cbacune des nuances primitives

des betteraves-, c*est-a-dire que les feuilles jaunes devinrent vertes, les

feuilles rouges, violettes, les feuilles roses, lilas et ainsi de suite. Jen

conclUs que retiolement etait du a Tabsencedu bleu, et I'absence du bleu a

celle de la luniiere.

J'examinai alors comment en general se comportait la couleur bleue dans

raetc de la vegetation. Je vis que partout le bleu, qui est la couleur du
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ciel serdn, de Teau pure, est pent-glre la nuance fa plus repanduc dans la

nature, et la plus nwe a Tctat de purete dans \c re'^we vegetal. Si le jaunc,

couleuria plus ordinaire des parties etiolees, p:\railconslant, sll forme la

base de la coloration des plantes, et s'il persiste dans toutes les saisons, il

n'en est pas de mSme dn bleu. II ne se fixe dans les tissus que iv.omei^tane-

ment. II semhie qu'il arrive comme le printemps, avec la lumiere et la

chaleur, et quMl s'eloigne, en automne, a rapproche de Thiver et du froid.

Le bleu a de la tendance a se combiner avec le rouge pour former le violet,

mais il recherche surtout le jaune pour s'y combiner, et il donne au

paysage toutes ces nuances de verl qui n^apparaissent qu'au prinlemps et

qui s'eteignenl en automne. Ost la couleur de la vie et de la vegetation;

a peine une graine a-t-elle germe, a peine la jeunc piante est-elie sortie de

terre avec une nuance de jaune plus ou moins affaiblie, que !e bleu s'en

empare et la verdit.

Ce pbenomene se fait surtout ren)arquer pendant la fenillaison des arbres.

Toutes les jeuijes feuiKes sont etiolees dans le bourgeon. Prenons pour

exemple le Bouleau [Bedda alba). Le bonrgeon s'uuvre et les feuilles ont

une nuance particuliere de jaune que nous pourrions preciser en la coin-

parant a des gammes semblables a eelles que M. Chevreul a fait execuler,

ou aux cercles chromatiques publics par Digoin. Cette nuance de jaune

sera notre zero ou notre point de depart. En observant tons les jours la colo-

ration des feuilles du Bouleau, nous avancons successivement de quelques

degres du c6te du vert de notre cercle colore, car, cliaque jour, Lacte

de la vegetation ajoute du bleu au jaune et augmente !e bleuissemcnt

du jaune etdu vert. L'ecarl est done progressif jusqu'a Lenller developpe-

ment des feuilles, epoque a laquelle le vert est aussi bleu qu'il pent Ic

devenir; alors commence un retour vers le jaune, qui, a une certaine epoque

de Lautomne, est atteint complelement : et m^me, dans Lexemple que nous

citons, Lecart du retour est plus grand que celui du developpement Un
chiffre pcut indiquer tres simplement la quantiW de bleu absorbce, pendant

iJn temps donne, par le Belula alba; un autre chiffre la quantite de bleu

perdue pendant le retour, Au moyen de ces ecarts si facilement exprimes,

on peut etcibtir des comparaisons du plus grand interet entre Lecart du

progres et celui du retour, entre I'ecart et le temps employe pour ses phases

^^ la temperature, Tinsolation et tons les accidents metcorologiques. On

peut comparer les Pearls de la m^me piante sous differents climats et les

ecarts comparaiifs des especes. On arriverait ainsi a des forn)n!rs qui con-

duiraient certairiement a des lois et qui pourraient se rattaeher a d'autres

ph^nomenes de la vegetation.
* On ne se fait aucune idee de la rapidite avec laquelle les organis foliaces

bleuissent dans lescontrees chaudes, ou la lumiere acquierl toufc rintensite

qu'ellc peut avoir sur la terre. ^h d'Oibigny a etc temoin, dans son voyage
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dans rAm('iJ(jue nitTidioaale, de Tapparition subite du bleu ou du verdisse-

ment in.stantano de graiules forets dont !es feuilles s'etaient developpees

etiol(»cssous la protection de gros nuages pluvieux, et qui se coloraient aux

premiers rayons d\ui soleil perpendiculaire.

La nature des plautes a du re^te uuc action tres marquee sur rabsorption

ou plutot sur Tapparitiou du bleu. Les Fougeres ne s'etiolent pas dans les

puils et dans les grottes, tandis que le Monotropa IJypopitys reste con-

stamment eliole, cornme ses congoneres de TAmerique septentrionale.

Les fails que nous venous de rapporter out fait penser a quelques bota-

nlstes que le vert des feuilles et des organes foliaees pent etre du au me-

lange dujaune naturel des tissus avec le charbon Ires divise provenant de

l^acide carbonique de Tair. Peut-CMre en effet le charbon a Tetat moleculaire

est-il bleu au lieu d'etre noir. Cette idee de la coloration des feuilles, se-

duisante au premier abord, paraitrait confirmee par celle apparition du

bleu pendant la vegetation seulement, et par son absence lorsque les

vegetaux sont engourdis. Le vert des feuilles est d'autant plus fonce

que la vegetation est plus vigou reuse, et la teinte foncee des especes qui

croissent sur le bord de la mer ou autour des sources minerales, est encore

une preuve de la liaison qui existe entre Tabsorption de Tacide carbonique

et Tintensite de la couleur.

Nous ne pouvons malgrc cela admettre cette theorie du bleu, qui semble

cependant s'adapler si bien a la presence de cette couleur en etc, a son
^

absence en hiver. Une seule objection peut la detruire-, il suffit dese rap-

peler que les feuilles en niourant perdent leur couleur, sans abandonner le

carbone qu'elles ont absorbe pendant leur vie. Les feuilles mortes, avec

leurs teintes jaunes et Tabsence souvent complete du bleu, ne conliennent

pas moins la plus grande proporlion possible de charbon, puisqu'elles ont

accumuledans leurs tissus tout celui qu'elles ont puise dans I'atmosphere

pendant leur long developpement.

Nous pourrions encore rapporter beaucoup de faits curfeux sur le bleu

des feuilles et ses combinaisons avec le jaune, sur le bleu des fleurs, sur

ses contrastes el sur la distribution geographique des fleurs bleues, mais

nous avons voulu seulement apporter quelques faits ou quelques idees a

I'etude de I'etiolement.

ENCORE UN MOT SLR LE BUIS
,
par HI. le baron DE MELItOCQ

(Lille, oclobre 185G.)

Dans la seance du it avril 1856, M. ¥\\ Lcnormant a fait a la Societe

(voy. le Bulletin, t. HI, p. 224-226) une communication des plus inte-

ressanles, lendant a prouver qu'en Normandie le Buis commun {Buxus

sewpervirens) « ne se trouvait, dans les forets, que dars les lieux qui rece-
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» laieutdes traces d*anciennes constructions, particulicrernent de Tepoque

» romaine. » Je prolite aujourd'hui de la bienveillance de mes savants

confreres pour leur communiquer le resultat de mcs recherches dans

les departements de TAisne et des Ardennes, et pour Icur (aire, en m^me
temps, connaitre un document du xv*' siecle relatif au Buis, document
qui me poiterait a croire que dans toutes les localites nommees encore la

Buissihe^ le Buis venait spontanement, ou etait cultive en grand au

moyen aige.

Dans le nord de la France, je ne connais que deux iocalifes porlont ce

nom : la Boissiere (commune de Beaurain) pres Guise (Alsne), et la Buis-

siere a one lieue de Bethune (Pas-de-Calais), Or, dans le departement de

TAisne, je n'ai observe de Buis que dans le bois de la Buissiere, et, quant a

la commune du meme nom des environs de Bethune, tes archives de la colle-

giale de cette cite, aujourd'hui deposees a Arras, m'ont fourni le document

que void : « \k\h. Aux sergans pour avoir alle querir le buich (pour le

» dimanche des Rameaux) a le Buissiere, iii sols. — 1426. A Broiart,

» doubiier, et ung varlet avecq ly, pour alerquerre du buich a le Busiere,

» H sols VI deniers. «

Cetait done a la Buissiere que le clerge de Bethune allait chaque annee

chercher le buis distribue le jour des Rameaux, et toutefois cet arbrisseau

ne croit plus dans les bois tres monlueux de cette commune. Y aurait-il ete

cultive en grand?

Dans les Ardennes francaises, je n'ai observe le Buis que sur le rocher de

Charlemont. pres Givet; mais, en Belgique, il couvre jusqu'a Moulins les

">onlagnes qui avoislnent la Meuse. Dans ces dernieres localites, il n'existe

aucun vestige de constructions anciennes.

M. J. Gay dit que le Buis se trouve a Vire (Calvados), mais il

Ignore s'il y est reellement sponlane.

M. Cosson ajoute que le Buis est abondant dans la for^t de

Chantilly (Oise), sans qu'on y remarque de vestiges de constructions

I'omaines.

M. Viaud-Grandmarais dit avoir Irouve la m6me plante a Varades

(Loire-Inferieure).

REMARQUES SUR LE SPORIDESMIUM EXITIOSUM Kuhn.. par HI. L. DE BRONDEAU

( Reignac pres Ageii, i" oclobre 185G.)

Les pages 306 a 308 du lome III du Bnlletin de la Sociele (Revue

bil>liographique) renfermont la description d'un nouveau Champignon,

<lecouvert par M. Kiihn; ce cryptogame parasite figure depuis longtemps
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dans les dessins de mes albums; pour le faire connaitre j'attendais d'avoir

reuni un certain nonnbred'especes analogues.

Je m'incline volontiers devaiil le droit de priorite de decouverle, que la

publication donne a M. Kiibn ; mais, dans TinterSt de la science, je flois,

des aujourd'hui, faire connaitre mes propres observations.

D'abord je rendrai hommage a rUabilete, a la sagacite d'observation et

a la patience d'investigation de M. Ktihn ; il a suivi adrnirablement les de-

veloppements suecessifs de ce petit fungiie ; mais, je dois le dire, il a par-

fois raal interprete ses observations microscopiqucs, et il est reste en arriere

du but; car ce qu'il qualifie de spore, n'est pas la veritable spore, c'esl une

nDodiflcation du filament qui constitue la plus grande partie de la plante.

L'etnde de VEssaid'une classification naturelle des Champignons pai' noire

tres illustre botaniste. M. Adolphe Brongniart, m'avait, depuis longtemjis,

suggere I'idee de faire des recherches sur le developpement des spores des
L

Champignons filamenteux (Mucedinees).

• M, iBrongniart, page 53 de son ouvrage [Remarques sur le genre

Helmisporium),^o^e les questions suivantes : Dbit-on, dans ce genre et dans

le suivaut, regarder les extremites cloisonnees et caduques des lilameuls

comrhe de vrais rameaux, renfermant les sporules et se separant de !a tige

k la niaturite, de m^me quig dans la section suivante les tiges tout

entieres se divisent en articles qui forment les sporules? ou doit-on les re-

garder comme des capsules ou sporidies cloisonnees, eparses a la surface

des filaments? I.a premiere de ces deui manieres de voir, que M. Brongniar

regardait comme la plus probable, me parait confirmee par mes obser-

vations sur les de\eloppements suecessifs du genre Helmisporiurn Link,

section des Chloridiees Brong., et du genre Alternaria Nees, secL des

t

Moniliees Brong.

- Lesystdrhe v^g^tatif de VHelmisporiurn et autres gciires analogues, se

compose de filaments plus ou moins transparents, continus a leur base,

cloisonnes vers le sommet; les renflements qui terminent la tige et ses

divisions sont pour mol des rameaux sporigenes. En voici la preuve. Ces

articulations renflees, placeesdans unegoutte d'eau, sur une lamedeverre,

pour Tobservation microscopique, developpent, dans un espace de temps

tres court, un grand nombre do rameaux entieremeut semblables a la tijje.

primitive, et lesquels forment bieiitot a leur extremite un rendement seni-

blable a eelui dont ils tirenl leur oriiiine. Ces articulations renflees, con-
•^ ! I ^

serVees dans I'eau, se crevent bientot et rep^ndent les Vc'Vitables spores, que

j'ai vues egalement gcrmer de la meme maniere que celles de VAscophora

Mucedo, dont la germination a cte si bien decrite par le savant mycologue,

iedocteur Leveille [Diet. sc. n«^, article Mvcologie),

Le genre ^e/m?s;>or?Mm se reprodu it done par spores ; il pent en outre

etendre indefinlment sa tige et sfes ramifications par la Vegetation des eel-
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lules, et cette faculle d'extension devient d'autant plus grande que Tair est

plus humide. Le rameau sporigene peut done aussi ^tre considere comrae
une gemme,

J'ai, en 1850, lithographie et public uue planehe, accompagnee de

texte descriptif, dans laquelle j*ai represente, avec de nombreux details, le

mode de vegetation et de reproduction des genres Hebymporinm Link,

Septonefna Corda, Alternaria ISees, et autres analogues.

M. Kuhn rapproche son Gliampignon des Sporidesmium Corda ; moi jc

le place de preference dans le genre Septonema^ malgre sa ressemblanee de

forrae avec le Sporidesmium ciliatum Cord. (1) •, en un mot, je le regarde

comme un passage de VHelmisporium au Septonema.

M. Kuhn abuse du moi hadde^ en I'appiiquant a la tige raccourcie qui

supporte la spore, car il s'ensuivrait de la que, dans les individus chei

lesquels il a remarque plusieurs spores superposees, chaque corne de spore

serait une baside ; or cette pretendue baside et les cornes qui surmbiilent les

spores sont produites par les modifications de forrae que sublt la tige;

d abord grele et cylindrique, elle se renfle en corps lineaires, ovoides,

; dans VHelmisporium, ou superposes les uns aux

autres, comme dans les Septonema. Les rameaux lateraux et )es spores

laterales proviennent de la raeme origine.

Je ne nie pas que M. Kiihn alt pu observer une sorte de mycelium dans

les cellules du tissu (prealablement desorganise) de latige du Colza- mais

ce mycelium sufiisail pour la production du Champlgnbii de M. Kiihrt. A
quoi done bon faire iutervenir un filament de la spore (rameau sporigene)

germeea Tair libre. qui penelre par rouveiiurc d^Uii kVorbAt6 dans Tinte-

i'»eur du tissu, poury developperde nouveaux fils de mycelium? M. kflhtt

^-t-ij bien vu? n'a-t-tl pas confondu raction de la spore avec celle de la

gemme?

Les observateuro au microscope ne doivent pas oublier les paroles de

I'illustVe Lamarck : « Dans les petites choses on finit par voir ce que I'on

Veut voir. »

Le Champignon de M. Kiihn se Irouve communement sur le Colza et la

Navette dans le sud-ouest de la France. Par ropithete d'exttiosum (funeste,
r

fatal, dangereux, pernicieu.x, cruel), qu'il a appliquee a ce parasite,

M. Kuhn a pour ainsi dire rencheri sur celles de necator et de mors-vitis,

^om on a gratifie I' innocent Oidium de la Vigne. Le pen de connnissances

precises que nous possedons sur I'aetion deletere des cryptogames parasites

sur I'organisme des plantes qu'ils habitent, aurait du engager M. Ktihn

* manager scs imprecations.

(1) Le genre Sporidesmium Link, tel que Ta d^cril Corda (Sturm, Champ,

li'Allein., 7, p. /i5), a besoin d'etre examlnd de nouveau, vu que cet auleur, eny

introduisant des Stilbospore^ de Persooii, Ta rendu fort obscur.
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L'an dernier, nos cereales parvenues a une bonne maturlte, ne purent

etre recoltees a propos, a cause de la pluie. J'ai vu alors les halles des epis

de seigle etde froment senoircir et se moisir; examinees a la loupe et au

microscope, elles m'ont montre un Champignon identique avec celui de

M. Kiihu, moins la couleur, qui est toujours d'un vert-olive.

SUR LE MODE DINSERTION DE QUELQUES OROBANCHES, p^'^^ M. ^H- •ES MOUUl^S.

(Bordeaux, 3 novembro 485G.)

Dans laseancedu 25 avril 1856, M. Ad. Chatin a dit {Bulletin, t. Ill,

p. 245)» en parlant du mode de dcveloppement des Orobanches:

« La portion inferieure de la racine nourriciere deperit ensuite et

» meurt, de sorte que cette racine semble s'enfoncer et se terminer dans

*> rOrobanche. »

M. Balansa a repondu {Ihid) : « Qu'il a toujours vu les Orobanches

» croitresur lapartiemoyenne d'une racine, qui continue a vivre toutaussi

» bien au-dessous qu*au-dessus du point d'insertion de laplante parasite. »>

Me sera-t-il permisde produire mon faible temoignage a I'appui de I une

etde I'autre decesdeux assertions contradictoires? Je m'explique.

Je crois que les observations de nos deux honorables confreres sontpar-

failement exactes, niais qu'eiles ont ete faites sur des especes differentes du

genre Orobanche.

Dans vc\Vi Note sur les Orobanches de Lanquais [Ann. sc. nat., fevner

1835, 2* serie, t. Ill, p, 65), j'al decrit TO. Rapnm Wallr., comme mediis

Cytisi scopa7ii radicibus affixa, et j'ai ajoute, dans la description detaillee,

que la racine nourriciere, « toujours visible a la face inferieure de I'amas

» d'Orobanches qui s'etablit sur un point quelconque de sa longvieur

> (I'extremite excepteel) se prolonge au dela, mais avec un diametre

» inoindre. »

Je suis done parfaitement d'accord avec M. Balansa, en supposant que

ses observations se rapportent a TOrobanchc du Gen6t-a-balais ou a toute

autre espece dont le mode d'insertion est le meme.
Malheureusement, M. Balansa n'a pas cite les noms des especes qu'il a

observees^ M. Chatin ne Ta pas fait non plus, elje le regrette, car je suis

tout aussi parfaitement d'accord avec lui, en supposant que son attention se

soitportee sur TOrobanche que nourrit VUlex nanw5 ou sur toute autre

qui se developperait de meme.
En effet, dans la mSme note, j'ai signaie mon 0, Ulicis comme extremis

ejus adscendentibiis radicibus inhccrens, carumQue apicem involvens. Puis,

dans la description detaillee. a la pagesuivante : « Cest prcsquc toujours

« lorsque les racines de VUlex remonlent pres de la surface du sol, qu'une

» graine d'Oroband^e s'atlacbe a leur extremite, Tenveloppe completement

» dans la substance du renflement bulbiforme auquel elle donnc naissauce,
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» et arr^fe entierement son elongation. II est extrSmement rare qu'on voie

» un faible filet de racine A'Ulex s'echapper de la touffe d'Orobanche ; et

» comme il ne suit point la direction de la racine prinnitive, il me parait

» demontre quece filet u'est qu*une ramiiication de la racine, nee un pen
a au-dessus (on a imprime par erreur au-dessous) du point sur lequei

» rOrobanche s'est greffee, etc. » — Suivent quelques details assez

eurieux, ce me semble, sur les effets que cette sorte de greffe produit,

pour ainsi dire d'une facon t^etroactive^ sur la racine nourriciere.

,
L'0. Serpj/iIt Yawcb, {0. Epithymum DC.) est ?nediis Tkymi Serpylli

fibrillis radicalibus insidens^ et dans la description : « jamais a leur

» extremite. »

L'O. CarotcR i\ob. « se developpe vers Textremite des fibrilles les plus

» menues, on du moins sur les ramifications du pivot de la Garotte sauvage.

* Mais enveloppe-t-elie rextremitede ces racines, ou leur permet-elle de
i

» continuer a s'allonger? Cost ce que je n'ai pas observe {ibid, descripf.). »

Au sujet de VO. Hederce Vauch., mediis radicibus fibrillisque insidens^

j'ai fait remarquer qu'elle « se developpe indifferemment sur les fibrilles et

» sur les ramifications deja presque ligneuses de la racine du Lierre a

» la partie superieure d'un point queiconque de la racine (mais non a son

» extremite) ; » et en second lieu, que la racine nourriciere « nese continue

» pas au dela des amas de vieilles Orobancbes, d'ou je conclus que celles-

^ ci, en prenant toute leur croissance, finissent par intercepter la circulation

» dans la partie de la racine sur laquelic elles se sont etablies, et que toutce

* qui depasse leur point d'attache s'atrophie au bout d'un certaffl temps. »

Voila presque, mais non tout a fait, ('observation de M. Chatin.

Au resume, j'ai observe dans des especes differentes, trois modes

^'insertion de i'Orobanche

:

I'Terminaison de la racine nourriciere rfons le renflement bulbiforme

de rOrobanohe (0. Ulicis).

2° Insertion de I'Orobanche sur le trajet de la racine nourriciere qui se

continue au dela (0. Rapum, 0. Serpylli).

3» Meme insertion, mais avec atrophic consecutive, sur les vieux amas de

parasites, de la continuation de la racine nourriciere {0. HedenE],

De ces trois combinaisons, la seconJc repond exactement a I'observation

de M. Balansa, et semble s'appliquer au plus grand nombre d'especes.

r.a premiere et la troisieme se rapportent a I'observation de M. Chatin;

"lais la nuance (jui les separe I'une de I'autre est encore assez importante

pour les faire considerer comme trhs distinctes, et je persiste a croire qu'il

sera utile de tcnir compte des c.\racteres {lu'olfrent ces divers modes d'in-

sertion, pour la specification des Orobancbes.

M. Weddell dil avoir delerre avec soin VOrobanche Jiapiim, et
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constate que la racine noiii riciero ne depassait pasle point d'insertion

du parasite, Le caractere indique par M. Des Moulins pour cette

espece neserait done pas constant.

M. Boisduval, au contraire, dit avoir vu souvent TOrobancbe du

GenSt vivre par la continuation de la racine nourricifere, laqiielle

etait detachee au-dessus du point d'insertion du parasite.
F

NOTES SUR Q13ELQUES PL\NTES PLOTTANTES, SUR LA GERMINATION DU CHjEROPHYLLVM

BVLBOSUM, ET SUR QUELQUES PLANTBS RUDERALES DES ENVIRONS DE STRASBOURG,

par m. FR. K1RI§^€HLE€SER.
\

(Strasbourg, septembre 1850.)
r

. En me baignaut le 16 aout dernier dans le Canal frangais, pres de la

cltadelle de Strasbourg, je fus arretc en nageant, par une masse compacte

de feuiijes lineajres, iramergees, flotlautes {folia fluctuant ia] ^ longues de

1 a 2 metres. A quelle espece appartenaient ces feuilles? t.ongtemps je ne

pus m'en reudre compte. Enfin j'aper^us plus haut, au milieu du canal

^

dan§ yn endrpit ou |e couraut etait moii)S rapide, des cbaumes de Scirpus

t

)

lacustriSy hauls de 2 a& metres, s'elevant du milieu de ces feuillesflottantes
i

Je plongeai, et je parvins a retirer intact un rhizome de ce Scirpus. Apres

avoir lave sa souche hori^ontfde, je reconnus qu'elle avail donqe naissance

k deux sortes de rameaux :
1° a des chaumes floriferes; et 2** a des pousses

exclusivement feuillees, a feuilles lineaires, carenees, attenuees ep pointe,

longues de 2 metres dans le courant rapide. Les cb^qmes eux-meraes

^taieot munis, h la base, de trois longues feuilles frondales [LaubblcBtter de

M. Al, Braun), de 80 k 120 centimetres, remplayant les trois lames foliafreS

habituellement presques rudimentaires, du Scirpus lacustris des maraise^

des ^tangs. Les faiseeaux de feuilles des rameaux exclusivement feuilles

etaient au nombre de 3 ou h par rhizome; le nombre des feuille? etait de

10 k 12 par faisceau. Ailleuis, et le plus orilinalrement, les rhizomes ne

doonaient naissance qu'a des ranieaux feuilles sans trace de chaume.

Le meme canal oftValt en abondance le Sagittaria sagittifolia, var. mU
lisnerifolia, c'est-a-dire a feuilles toutes phyllodiales, longues de 2 metres,

larges de 2 a 3 centimetres, presque transparentes
;

qiielquefois ^ tige flo-

rifere flexueuse, longue de 1 a 2 metres, egalement flottante, — Un fait

analogue se presentait aussi sur le Sparganium simplex, souvent entiere-

ment sterile, a feuilles etalees sur I'eau avec roideur, longues de 80 a

120 centimetres. — L'etat fluctuant de ces deux plantes ayant ete decrit

par plusleurs auteurs, nous n'y insisterons pas.

Quant a la forme fluctuante du Scirpus lacustris, que j'ai retrouvee dans

toutes les parties courantes de I'lll et des bras du Rhin, je ne me rappelais

pas qu'elle e6t et6 decrlte par uu botaniste moderne. Je compulsal toutes
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ks f lores nouvclles, et nulle part je ne vjs mentionnee la forme fluitans ou

fluctuans de celte plante, pas meme dans la Flore dc Mertens et Koch. J'eus

recours alors aiix auteurs plus anciens; j*ouvris VAgrostograp/da de

Sche ichzer, je lus attentivement (pages 35/i et 355) la longue description

qu'il donne de son Scirpus palustris altissimus^ et j'y trouvai !es passages

suivants

:

« Hi calanai ad basin vesliuntur tunicis aliquot, pleraque sui parte

» quasi membranaceis, Idnc inde fluctuant ibuSy et ob marcorem fuscis^ peda-

» libuSf et hno fere bipedalibus,., Juxta calamos autem communiter etiauj

)) surguntquidain foliorum fasciculi, quce folia cubitalta sunt et bicubitaliay

» argusta, lineam uuam cum dimidia aut duas lata, sensim in mucronem

» attenuata, valde flexilia, levique aquaruni motu hue illuc fluctuantia, ad

» basin vaginis suis tenuibus, pleraque sui parte membranaceis, diapba-

» nis, ad unciascirciter duas tresque se mutuo amplexantia, dilute viridia,

» veluti spongiosa, et prout ipsa medulla, per caualiculos suos cellulis

» frequenlibus distincta. »

On ne pourrait donner une meilleure description. Ainsi voiia uu fait

morphologique, extremement curieux, neglige par tous les auteurs mo-
dernes, bien qu'il ait ete tres explicitemenl decrit par Scheuchzer.

Pourquoi Pa-t-on neglige? Etait-il genant, eten quoi? Serait-ce parce quMI

rendait plus difficile la classification des Scirpus? Eneffet, MiVJ. Grenfer et

Godron donneot comme caractere accessoire du groupe du Scirpus lacustris:

• feuilles nulles ou courtes et Iriquetres-canaliculees. » Cepeudant nous ne

croyons pas que cesdeux auteurs aient connu la forme fluctuantc de cette

esp^ce, car dans ce cas ils en auraientcertainement parle.

La germination du Chcsrophyllum bulbosum^ I'une des Ombelliferes les

plus communes aux environs de Strasbourg, prdsente quelques fails curieux *

Deja, en 1846, j'ai public une notice sur son mode de germination, mais

alors je n'avais pas par devers moi les tMements de conviction que nous

possedonsaujourd'hui, gr^cea une notedeM. Thilo Irmisch, qui estacconi-

paguee de planches representant toutes les phases de cette germination.

Lajeune plante ayantgerme nous presente d'abord deux iougues feuilles

cotyledonaires reunies, a leur base apparente, en une tres longue gaine qui

simule une petite tige nue jusqu'a Tepaississeraent de la radicule en un petit

tuberculo attenue en bas en une radicelle conico-filiforme penetrant plus

ou moiiis profondement dans la tene. Deja, au-dessus du petit tubercuie,

on rcmarque de petites fibrilles radicellaires laterales. La gaine cauliforme

^l<-*s deux cotyledons presenle en haut si\ faisceaux vasculaires, un median
tt deux lateraux pour chaque cole

5
plus bas, les deux latcrauxadjacentsse

confondent en un seul, et vers le tuberculeon ue remarqueplus que quatre



b!ih SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

faisceaux. Dans celte gaine cotyledonaire, on pent voir la premiere feuille

de la plumule, feuille qui se eroise a angle droit avec une des feuilles

cotyledonaires. Par I'aceroissement de la plumule, la gaine cotyledonaire

est dechiree, vompue; bienl6t elle se fletrit completement, et la jeiine

plante qui resulte du developpement de la plumule semble aiors sorlir

du tubercule meme. La premiere feuille plumulaire polytome s'eleve au-

dessus du sol-, quelquefois une seconde suit la premiere. Le tubercule

s'aceroit, dejette son epiderme, et donne naissance a des radicelles nd-

ventives
,

qui naissent aussi sur la gaine cotyledonaire au-dessus du

tubercule. Ainsi une game cotyledonaire peut donner naissance a des

radicelles adventives

!

Au moisde mai ou de juin, les deux premieres feuilles frondales de la

plumule se fletrissent, le tubercule persiste avec son bourgeon terminal,

compose exclusivement de feuilles squameuses. l/annee suivanle le bour-

geon produit 3 a 5 feuilles frondales ; rarement il ponsse en tige. Les

feuilles frondales de la deuxieme annee perissent pendant Fete, et le tu-

bercule persiste une seconde fois avec des feuilles-squames. Enfin, la

troisieme annee, on volt la tige florifere se produire. Elle fleurit en juin et

fructifie en juillet et aout. Toute la plante perit apres la maturation des

fruits, au bout de trois annees de vegetation.

Depuis plusieurs annees, Ic genie militaire permet le ti'ansport des de-

combres sur les glacis bas, plusou moins marecageux, deStrasbourg, entre

la citadelle et la porte des Pechcurs. Ces amas de decomhres ont donne lieu

h une vegetation des plus curieuses. On y vit parailre d'abord toutes les

cereales cultivees en Alsace. Puis vinrent le Chanvre, !e Lin, etc. Ensuile

est arrivee la horde envahissante des Persicaires et des Anserines, au

nombre desquelles on reraarque surtout les Chenopodium inibrum et fici"

folium. Parmi les Graminees, le Bromus commutatus Koch se distingue

par sa frequence et par ses dimensions. Les Moutardes, Sinopis alba, nigra,

arvensis^ ont aussi fait invasion sur ce sol nouveau, en compagnie d'autres

Cruciferes, telles que le Radis cultive, le Rapistrum rugosum.VErucastrum

Pollichiiy le Diplotaxis rnuralis^ et surtout le Lepidium ruderale qui y

acquiert des proportions gigantesques (1). Ailleurs ce sent des Polentilh

supina^ il longs rameaux disposes en vastes rosaces de 50 centimetres de

rayon. A cote de VAmarantus retroflexus^ qui couvre des espaces conside-

rables, viennent se ranger quelques Amarantes des jardins. Les Solanees

fournissent de meme leur contingent : elles sont representees par les

(1) Celte f'spece prcnd un lol (k'veloppemeiit, qu\in mois d'aoilt rllo rcssenibl*'' 5

iin petit arbrc a couronnc arrondie, que les jruues lilies viennent ciicillir pour on

faire la pifece centrale de lenrs bouquets.
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Datura Stramonium ct latula, la Jusquiame, la Pomme de terre, leTabac,
le Cotiueref, la Morelle noire. Parmi les Labic-es, j'y ai vu apparaitre subi-

tement le Leonurus Marrubiastrum, espece rare
; parmi les Synanth^rdes,

\'Echinops sphceroceplmlus, !e Crepis setosa, etc. — Mais la dccouverte

la plus ijiteressante de ce genre que j'aie faitc est cello du Potentilla

norvegica, qui fit, pour la premiere fois, son apparition sur les bords

du Rhin en 1855. Comment cette espece scandinave est-elle parvenue

jusqite Chez nous? A force de cherchsr dans les livres, je finis par trouver

qu'en 1782, on la cultivait au Jardin botanique de Strasbourg sous le nom
deP, monspeliaca L. Oepuiscelte rpoque, aucuucataIo{>ue ne fait niention

de cette plante. Aurait-elle dormi pendant plus de soixante-dix ans.

M. Cosson fait remarquer que la forme flottante du Scirpus

lacuslris a ete signalee par M. Germain de Sainl-Pierre et par lui,

dans leur Flore des environs de Paris.

M. Gay dit que M. CIi. Des Moulins a deja decrit en 18^1 plusieurs

des fails relatifs aux feuilles flottantes mentionnes par M. Kirschleger.

M. Decaisne ajoute que le Scirpus lacustris presente des feuilles

nibanees lorsque Teau ou il se trouve acquiert une certaine profon-

deur; il a pu s'en convaincre en faisant cultiver cette plante au

Museum, 06, en effet, elle donne ou ne donne pas de feuilles

rubanees, suivant la profondeur de Teau ou elle est placee.

VRILLE

par in, D. CLOS.

(Toulouse, 9 novembre 1850.)

II est en organographie vegetale des questions d'un baut interet pour la

philosophic de la science, et dontia solution etait restee jusqu'a ces derniers

temps ignoree : telle est celle de la signification des vrilles des Cucurbitacees.

Aussi ne faut-il pas s'etonner si quelques botanisles ont cberche simulla-

nement a s'eclairer sur cet objef. En 1855, landis que MM. Naudin, a

Paris; Fabre, a Avignon, se llvraient a cette etude, nous observions nous-

ro^me les caracleres des vrilles des Cucurbitacees cultivees au Jardin des

Plantesde Toulouse. Trois opinions differentes ont resulte de ces recherches.

Ayant repris les notres en 1856, il nous a semble 6tre dans le vrai, et nous

t^royons convenable de porter la question devant la Societe Botanique

;

nous serious heureux qu'elle soulevdt parmi nos honorables confreres une

discussion qui dissipAt les doutes sur la nature de ces organes.

Bien des hypotheses, dit M. Duchartre, ont ete emises relativemmt u

fM vrilles des Cucurbitacees : c'est qu'en effet on les a consider^es comiue

T. III. 36
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des racines, comme des pedoncules avortes (Tassi)-, comme des stipules

(Aug. de Saiiit-Hilaire et Stocks, opinion emise aussi avec doute par De

Catidolle); comme des feuilles (Gasparrini, Seringe, Braun) ; comme des

riameaux degeneres (Meueghini); comme des rameaux de superfetation

(Link) (1); comme des rameaux terrainauxde Taxe (Fabre) ; comme repre-

sentanta la fois des rameaux et des feuilles (Naudin). Sans entrer en ce

moment dans Texamen de ces diverses opinions, je me bornerai a discuter

ceile's de MM. Naudin (voy, Ayin. sc. nat, ^^ serie, t. IV, nM)et Fabre

, BulL Soc, Bot.y t. II, p. 512), dont les travaux sur ce sujet sent

\es plus recents.

Je ne ferai pas a M. Naudin une petite querelle sur la double conclusion de

f
f^

rmee [loc. cit,^ p. 8), puis un organs mixte^ i^ameau far sa ba^e, feuille

par sa partie snperieure, et dont le limbe est reduit anx semes nervufes

principales (loc. cit., p. 9). J^admels que cette derniere proposition,

repetee par Tuuteur k la fin du memoire, represenle son opinion. JPour

JVI. Fabre, la vVille est lin axe continuant le merithalle inferieur (jtt'il

terraine^ comme c'est le eas pour la Vigne. Les divisions de la vrllle soot

des lors des rammi/^T deVaxe, landis que M. Naudin y yoit des nervures

f^

k raon sens, aujourd'hui comme en 1855, ou je communiquai.mon

opinion a I'Academie des sciences (voy. ComrAesrendus, t. XI, p. 839), la

vrille represoiite un organe append iculaire en paiHie avorte^ analogue a la

vrille du Lathy

terdl de la feuil P
fe

de faire intervenir dans la question, comme le fait M. Naudin, un en-

cfmnement d'usurpations dont la loi est encore inconnue {loc. cit., p. l7).

Voici les raisons a I'appui de mon opinion : 1° la vrille esttoujours

meme plan que !a feuille; 2*^ les pedoncules sont en general eotre ^i'

feuille. e^alempnf. inflnpnfPQ nn- l*nnp Pf nnr Taiitrp D;»n«; V

s sur le

elle etla

urn

h

feu i i i

J Q
racines adventives, cas frequent chez le Cucurbita Pepo L., celles-ci

naissent soit alternativement, soil a la fois de chaque cote de la feuille et

dela vrille, et dans une position identique relutjvement a chaciin deces detuc

organes. U" Le developpemeDt de la vrille est concomitant de celui de la

feuille. S" Les pinntes dans la symetrie desquelles parait entrer la vrille,

peuventenetiedcpuuivues/soit accidentellemenf a un uu pIusieuisncEuds,

(1) Ciirhus liicce..... ramus supeifluus est {Elem. Phil. Bot., 2' ^ditv> ^»

p. 318).
I' -. f



SEANCE dLI 14 NOVEMBRE 185(5. 547

"cSWrn^ HbiVs ravons i'^ir^arque pour la Bryorife (lioique, soif noVmalernent a

Teuf^s llffiu^s inK^rieui's. C'est que la vrille etant un organe de dedoufele-

meni, el le dedoublement, dans la plupai t des cas, un signe a enerme

vitale, les teuilles infeneures n out pas eu encore assez de force pour sepas eu encore assez de rorce ppu

ne commencaitaed'^uBjer. Siir lih pie^l Ae Cucurbita Cilrullus L., la vrille ni

% apparhitre ij'u'aupres de la qualri^rrie feuillfe pjacee aii-dessus aes cotyle-

a{)ns. 6^* I/a tlieorie du cledoiiblement expjique facilement les cas observes

ae la present*^ de piusieurs vnlles ^ liu rVieme nceud, uu organe pouvant se

^BeilJuyer eH deUx oli ^iiisiyrs. L'absence de bourgebn k Taisseile meme
ue la vrille ne sdurait etre un argument conlre In nature semi-foliaire de

celle-cn a\i'rVe part encffet, Torgane dedouble ue |)ouvant alteihclre, cliez

\^i CiicurbUacees, au degre de developpement de celui d'ou il emane, lie

saOrAIt aohner naissance a un organe nouveau ; de I'autre, j'ai (temonlre

'iSusse I'opinion (J»i attribiie au tidbiiii lin bouryeori axillaiie S toute feuil|e

\1Bult. '^oc. Bot:, t. Ill, p. 4 et 5).
'

'' X i'o^iliWn ^e link '(it de m\. Naii'din el Mle que la vrille est lih

HMd,Jolt i?iiVti'eireiflfeiit Soit en Vcitalit^, j'oppose les raisons suivaiitfes:

1 la vrille n a jamais ele vue, que je saehe, a I aisselle dune feuille;

'2* on n'^ jaWiais obM v e lioii ^lUs sa lransforriiaVi6ri Ih iiii r^ineau franc et

normal, ce qui, dans Thypothese de ces trois botauistes, a lieu dfe Sur^

prendre, la famille des Cucurbitacees etant une de celles oil la vegetation

"i^He "pUVs I'ailiriante, 6{x ifes dgvJat'opperiieiiW B'bi-^^^^^^ le plus 6oH-

siderablei '^t le pliis rapides. bn se d^tftalii^fe pourqiibl, 'dails *des ^tanies qui

comme les Sicyos et les Cyddfithcra offrent habituellement des pedoncules

ou rameaux en nombre indetermine entre la feiiille et la vrille^ celle-ci ne

re jamais aucune trace de sa nature rameale? M. Naudin a vu el figure

{J^:Cit.) ail bbiirgeoii f)bi te siir le t»etioie tl'ilhe; Vrille 3ont I'inlerValle

Vsiohs etait occupe par du parencbyme. Mais, outre que les fails de

•6 soht si rares que nut ii'en avail siilnale d'e.Ven^^ii avanl M. Naudiri

^ quN/n pent les clas^er dabs les cas tcratologlques, la presence de ce

"ourgeon en ce point du petiole de la vrdle peat recevoirune triple expTica-

<ion:ou ce bourgeon repr^sente le bourgeon axillaire de la feuille-vrille,

*^^rgeon dont I

2^
la vrille el qiii s'est soiide au pet

wourgeon \iii de fees orgaries axilfes M\, tbez les Cucurbitacees, se montrent

™ nombre delfehilih^ oil inaetermm'e entre la reuille el la vrille, organe

qiii dans ce cas particulier s'est soude avec cette derniere ; ou ehfin

tin bourgeon adventif emane de ia vrille. Les feuilles du Bnjophyllum,
de

e ti^v'eloppement accldentel k cmncule avec celui du limb'e

til s'est soiide au petiole de celleci ; ou il faut voiV dans cid

e quelq'ues especes de Nymphcea et de Cardamine^ celles de la Tomate
ptrise et poire sont nalurellemeht oil accidehtellemeiil gemmiferes. A-t-on

jamais ^nge, pour ce Seul fait, a les appeler des axes ? Si la vnlle represente

*ra fbfs Vine feuille et un rameau, ne sernlile-l-il pas etrangeqlie cetui-ci,
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dans la plupart des cas incapable de se manifester, ne se trahisse que par

une feuille-vrille^ et que lorsqu'il apparait, il reste presque toujours ru-

dimentaire n'emettant qu'une seule feuille? J ajoute que, nonobstant sa

production, le petiole de cette feuille-vrille est la continuation directeet

sans la moindre artjculalion de la parlie sur laquelle est eleve le bourgeon.

Sans doute M. Naudin a signale la presence de ce bourgeon sur trois sort^s

de plantes: la Conrge Polk, le Patisson, la Coloquinfe ponome hfitive; mais
it ./ * * ' ' ' '

ce fait ne me semble pas temoigner en faveur de la signification assignee par
^

lui a la vrille, et qui, a mon sens, est tout autre. Pour moi, la vrille est .^n

organe de dedoublement de la feuille, un organe semi-foliaire. Mon opinion

se rapproche le plus de celle de MM. Seringe et Gasparrini qui voientdaqs

cet organe une feuille: mais ces deux habiles botanistes n'avaient pas qssign^

de cause a sa position. Cette interpretation est aussi celle qui s'accorde le

mieux avec une observation due a M. Payer, et qui devoile une relation

intime au point de vue anatomique entre la feuille et la vrille. Ce ))otaniste

a reconnu en effet que^ dans le Melon, lesfeuilles non accompagneesde vrille

recoivent de la tige trois faisceaux fibro-vasculaires, et que les autr^s .en
* "^ ^ .. J i * - . * . ^ i, . > ' ^ : ' . *

recoivent deux op un seul, suivant qu'elles out a leurs cotes une seule

vrille ou deux de ces organes (voy. Anna/, sc. nat.y 3* serie, t. III,

;>^i

>. 'U

NOTE SUR LES LICHENS RECUEILLIS EN AUVERGNE PENDANT LA SESSION EXTBAOI^DN

NAIRE DE LA SOCIETY, en juillet 1856, par n. le D^ W. IXYLAXDER.

(Paris, novembre 1856.)

u

,>. •.•:.* ^i<f

La distribulion geographique des Lichens est en general tenement yaste

qu'on ne doit pas s'attendre a voir la vesetation d'une redon peuetondue,

conDrae celle du Mont-Dore, offrir sous ce rapport une pbysionornie bien

distincte de celle presentee par les regions analogues qui renlourent, Aussl

presque tous les Lichens de ce beau groupe de monti^gnes sontUs ics

m^mes que ceuxqu'on trouvesur toutes les montagneseleveesde la France.

Moins sensibles aux influences atmospheriques et plus iiRlependants de

la qualite du sol qui les porte que les phanerogames, les Licheii^ se^re-

gandent pour ainsi dire sur tous les points ou les autres vegetaux leur

laissent le champ libre et ou leurs gern^es reucontrent des corps sur lesquelf

ils puissent se fixer et s'accroftre. De la Textreme cosmopolitisme.de ces

cryptogames, u

Les caracteres de la vegetation licheniq\ie du Mont-Dore ne peuvent done

se traduire que par des particularites peu prononcees et tres peu nora-

breuses, consistaut moins, dans la presence de certaines especes sail-;

lantes, que dans I'ensemble de cette vegetation, dans le develo

et la fertilite des individus, dans leur frequence relative/ eteiiGDdan^
^ 4
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sence de telle ou telle espece qu'on aurait pu presumer devoir s'y pre-

seufer. Cette region n'est d'ailleurs pas ricl^e en especes, et plusieurs cir-

Constances contribuent en particulier a en diminuer le nombre. Telles sent:

V la richesse et Tabondanee de la vegetation phanerogamique qui couvre les

montagnes presque de toutes parts ;
2** le peu de solidite et de cohesion des

laves qui occupent une si grandeparliedu sol, circonstance encore peu favo-

rable au de V eloppement des Lichens, dont raccroissenient excessivement lent

abesoin d'un substratum fixe et inaltejable ;
3" enfin le defaut de plusieurs

especes d'arbres sur Tecorce desquels les Lichens crustaces, si Dombreux

en especes, semblent se plaire de preference (1). Ce sont la les principales

causes qui font qu'on y cherche en vain plasieurs especes, surtout alpestres,

des autres montagnes de la Fi-ance (2). Le Mont-Dore ne manque cependant

pas de Lichens rares et interessants, et plusieurs des especes les plus carac-

teristiques habiteut aussi les Vosges, accusant de leur c6te raffinit6 d^ja

constatee entre les flores de ces deux chaines.

Afin de n)ieux preciser dans leur ensemble les caracleresde la vegetation

qui nous occupe, nous donnerons ici Tenumeration des especes que nous

liyons vues pendant notre excursion, en ajoutant quelques observations la

ou elles nous out paru pouvoir etre utiles (3).

C0LLEHEES«

Collema flaccidum.

Leptogium lacerum.

A. r.

t ^ CALICIOIDEES.

•\, r,.

C. eusporum. — A. c\ sur P^corce des

sapiDs, nouveau pour la France (4). (itch.

Mt. />., n. 2).

Callqium quercinum, var. curtuni.

[Ltch. Mt.-D., n. 1).

C. Irichiale, var. stemoneum, — R,
C. trichiale, var. bruaneolum.
C, trachelinum.

A, r.

A. T,

SPHEfiOPHOREES.

SphiBrophoron coralloidcs. — -L r, aui

C. \ pics les plus ^lev^s, en fruit. {Lkh.

Ml.-D., u. 3).

Sph. fragile. — fl. (Pic du Capucin). [Lich.

\ ML'D.y n. 4).

i

nrv-h. .

/.(lyL'arbre qui domineau ]Mont-Dore, VAbies pectinata, de meme qu6 ses con-

g^n^res, ne poric que quclqnes especes crustacees a ihalles peu developp^s,

(2) Tels sont, par exemple, les Stereocaulon alpinum, Plahjsma nivalejuni-

rinum, Sqxiamaria chrysoleuca, Placodium alphoplacum, Lecanora chloro-a

turf

^^ (3) La noinenclalure suivie ici est celle de notre Prodromus Lirhenographiw

Galilee Algericeque, et nous de^ignonspar les lellres Lich. ML-D. les cspocesque

nous avons distribuees Ji quelques souscripteurs. i.cs IcUies C, i?., -,4. c, j4. r.,

destinies a indiquer le plus ou nioins de frequence des esptces, u'uut besoin d'au-

cune explicalion. La lellre /signific forma.

ik) Le Calicium eusporum se rcconnait facilcment a scs grosses spores noiraires,

fusiformes, k 3 cloisons, lon^nie^ de 0,030-0,036 millim., ^paisses de 6,009-0,011

tollim '
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CLADONIEES.

CtadoQia fimbriata /". epuiocroea.

CI. pyxidata. —^^^ c.

CI. gra<;iUs f. exoficera Ach.

(Licft. Mt.-'P.y Q. 6). - .

CI. fiircata. — A. c.

A. r.

A. r.

;!:

CI. Squamosa. -^\^. c. — Forma squamo-

sissima.— A, r, {Lich. ML-D.^ o. 7).

CJ. r^ngiferina. — C,

Cl. cornucopioides. ~ A. r,

Gl. digitata. — A. r.

(II. macijeota e\ ?'gr, polydaclyla.— 4* c.

'^(vkuin Lich, M.-D., n. S)

i I
3TERE0CAULEES.

* t

Slereocaulon corallinum. — A. r. {Lich.

St. denudatum. — R. et non biep d^ve-

Ippp^.

'i &
(JSNE^S.

* f

Usnea barbata /*. plicata. — C. partout

sur les sapiDS, et souvent scutellifere,

(itch. Mt.-D,. n. 10).

^ 1 BAMAUiNEKS.

Alectoria jubata. C*. sur les sapiDS,

moins abondant cependant que VUsnea
barbata, et moins s8&fent scutellifere,

{Lich. Ml-D. u. 11).

X.'bicolor var. melaueira Ach. — ^. r.

' silr Tes rochers , la tcrre", r. sur les

sapins. {Lich. ML-D.y n'.*12). '

"^

Evernia prunastri!^C, mais sterile.

E. divaricata. — A. c. ifer les 'sapiDs>

rare en fruit. [Lich. Ml.-D,, n. 13).

E. furfuracea. ~ C, A.r. en fruit. [Lich.

Mt.'D., n. 14).

Ramalina calicaris f. fraxinea et fasti-

giata. — C sur les arbres, pres des

. habitations. [Lich. JM^.-I>-, U. 15).

Forma farinaeea. — A. c. sur lessapins,

R, polymorpha. — A. c. sur les rochers

Aleves. (Lich. Mt,-D., n. 16).

riatysma cucullatum. — R. sur les oici

^lev^s. {lich. Mt-D., n. 17).

PI. glducum. ;— C. et abondamment fru^

tili^. [Lich. ML~D.y p. 18). On yqij.

quelquefois son thafle deform^ par ]%

petit parasite VEpilhallia' oxyspora

(Tu!.). . , :

PELTIGEREES.
- I

ji ' •

-J - ^
CETBA^IEES.

Cetraria islandica.

C. aculeala. ~ C.

.*i. c.
.'

Nephroma (opi^otpsufr^*

/)., n. 19).

N. Isevigaturn et van parile.

Pelligera aphtho^a. — C.

P. canina. — A. c.

J. c.

C. . 4<k

^. r.

^ ' 'f ^ fr

ir)

P. rufescens.

C.

H. . J

/).'•
p. polydaciyla.

P. horizoa^Hs. — Q.

P. venosa. ~ A.r, {Lich, ML-D., m 20);

Solorina crocea. — B. {Lich, ML-Dl^

i I

n, 2J).

PARM^LI^ES.
>.

i
X f

Slicta pulraouacea. — C, soi^vept ej^

fruit. {Lich.Mt,'D.,n, 22).— 0«eique-

fois infest^ par son parasite, le CeiidiuW

Sticiarum, {Lich, Aft.-D., n. 23).

St, scrobiculata. — A. c, sterile. {Lich.

ML-D., n. 21). -

- J.r., sterile. {Lich. ML-

fl. sur les sapins

St. sylvatica.

D., n. 25).

Ricasoiia glomnlifera.-

[Lich. Mt.'D., n. 26).

Parmelia perlata. — B. (Au Puy-de-DAme,

avec Je P. sinuosa^ sur les robbers; Tnajs

le P. caperdta ne se mohtTaTt'nuTlS p^p)-

P. tiliacea.

Do re.

7}.,prcs des Bains dij Mout-

p. physodes.

P. saxatilis.

^

ianlC. Son tballe por

quelquefois VAbrothallus parasiticus

{Abr. Smithii, Welwitschii et micro-

spermits Tul.). et une Spheric para-

sUe(l). .^- -
:

-^.-'-^'-^^^

P. conspersa. — 4- c.
x

P. acetabulum. — ^-^ sur les arbres, pre|

des habitations.
,

>

.

P. olivacea. — C. (LJc/i. 3ft.-0., n. 27).-

P. fahluiieosis. — A. r. sur les rochers

eley^s.. (iicA Ji<.-I)., R- 28|. •

P. lanata. — A. r. ., <^--

P. stygia. — A. r. {Lich. Mt.-D., n. 29].

P. trislis. — A. r. {Lich. Mt.-D., n'.' 30}.

i^\ riVr'r 7\

4 t

.' It

^ ^

; (1) Sph^ria |ijDMp?y£G|AJsyl/ in lib, v^riis. Maculas airas Mwans !;otu»il4lB?

(lailu 1 mlliim. vel paiillo uhra), sparsas, demum convexas rugosasque, in |)a§,i£?
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.

Physcia parietina,

''du Moat-Dore.

Ph. stellaris. — A. c, ibid. (Lich. Mt,-D,,

D. 31).

Ph. obscura.

n. 32].

Ph. caesia. — A. c, ibid., sur les pierres.

Ph. pulveruleata. — A, ?\, ibid., sur les

*'arbres.
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A. r., pr^s des Bains L. glaucoma. — C, {Lich. ML-D.y n. 37).

C. [Lich. Mt.-D., n. 38).

A, c. {Lich, ML-D., n. 39).

L. badia, /*. cincrascens. — A. r.

L. sophodes.

L. veutosa.

A. c. jibid. [Lich. ML-D.,

L. sulphurea.

L. atra.

R., sur le Prunns Padus,

A. c, aux rochers des

hautos

GYROPHOREES,

Umbilicaria pustulata.

D. polypbylla. — C.

U, polyrhiza. — A. r.

C. cyJindrica. —

C.

— C. , sur les rochers ^lev^s.

{Lich. Mt.-D., n, 33).
-»

LECANOREES. ^
. ^

.
H

4. K(Lich.ML-D.,Psoroma hypnorum.

Pannarla brunnea. — A. c. [Lich. Mt.-D.,

Placodium jnurorum, mr, lobulatum.

Squamaria saxicola. — A. c.

Sq. ambigua. — /?., sur !e bois des sapins.
,

Lecauora cerina et t^ar. pyracea, fusro- | L. pallida (Gyalecta).

lutea, haematites. — A. r. La variety
j

des sapius. {Lich. 3ft. -D., n. 48).
' ttuscicoie/'««;cofMfea,seu!ement pr^s des f>. sangutneo-atra var. fuscorubens.

surlehfitre.

c., aux

moQlagnes. ( Lich. Mt.^D.^
n. 40).

Pertusaria communis (saxirola). — A. r,

{Lich. ML'D.y u. 41, du Puy-de-D6me).

P. leioplaca. — A. c.

Phlyctis argena. — ^4. r. , sur les sapins,

etaccompagn^duPe^?zaiVeesu(l). {Lich.

LECIDEINEES*

Lecidea globifera. — R. {Lich. Mt.-D,,

n. 43).

L. icmadophila (potius Baeomyces icma-

dophilus).— A. c. [Lich, 3/L-D., n. 44).

L. viridescens. — A. r. (Lich. Mt.-D,^

n. 45).

L. decolorans. — A. r., {Lich. Af(.-/).,

n. 46, apoiheciis denigratis).

L. atrorufa. — fl.,aux pics les plus <Jlev^s.

{Lich. ML'D., n. 47).

L. coarclala. — R. -

'

A, sur le bois

/?.,

sommets des plus haules montagnes.
.On trouve §ucorc sur les laves uue forme
saxicolede ce Lecanora, s'approchantdu
c. aurantiaca.

^ viteliina.

)

W Wvina*
A. r.

A. c, (Le Lichen simplex
Dav., pres du Puy-de-Pdrae, sur Ic

granile),
^

'

U-'ciaerea.

'

U parella.

A. r.

U lariarea. — A. r.

L. subfusca et var. albella. — C.
• •-ti^ii.?-:,^ <„ *.- ^^ . .

L. luteola /". endoleuca. — fl., sur I'^corce

des sapins. {Lich. Mt.-D. jU. 49).

L. squalida.— A. c, sur Ics escarpements.

des hautes montagnes. {Lich'. Mt.-T).^

n. 50).

L. confusa. — B.

*T-

C.{Lich. Mt.'D.y n. 51).

C. {Lich. Mt.-D., n. 52).

R.

L. badioalra. — fi. [Lich. Mt.-D. y n. 53).

L. paras

L. tenebrosa.

L. petra^a.

L. atroalba.

t

?HR*:F*} ff'^^^ip ff^'^^^elice saxatilis; in quovis receptaculo cjusmodi bymenia plu-

riraa alba spji^V^^ niinula; sporae 8"^^ fuscae, pblongae, 3-septaiae, paraphyses

|l"acijes non conferlae; spermalia oblongo-cylindrica.

11) ^'ffi?-^ Neesii Fw, ex Zvv. Exs., n. 71 {Lecidea LightfootiiScUsiv., Enunu,

138 pr.^pl^He'pp, Fl. El{r., 231). Apf>lbecia fusco-nigra superficialia satis parva

(diam,' saepius 0,5 millim.), margine proprlo non dislincto vel crassoaliquandoque

?^nf)iyenle, inlus obscura ; sporae 8"» incoloies cllipsoideae simplices, long. 0,016-

18 millim,, crass. 'fere 0,009 millitn., saepe guUulam oleosani niajuscnlam conU-

ttenles, parapliyses graciles discrelae, epilhccium liypoiheciumque fusci^scenlia.

Frequens ad coiticem Ahietis pectinate supra Ihallosque tenues lichenum crusla-

ceorum.
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L. contigua et var. platycarpa. — A. c.

y La forme (lavoccerulescens au Puy-de-

DAme.
L. albocaerulescensFr. — A. r. {Lick, M,-

jD., n. 54).

L. lapicida.— A.r. {Lich, Mt.-D.^n,ob).

L. fuscoatra. — A, c.

L. rivulosa var. Kochiana. — A. r., aux

rocbers des hautes montagnes. {Lich.

ML-D,, n. 56).

L. discirormis.— C. (ecruslacea in Lich,

Mt.'D., u. 57).

L. myriocarpa.— A. v., saxicole. sur les

laves, etc. {Lich. Mt.-D.^ n. 58).

L. alpicola. — /?. , au pic de Sancy.

L. geographica. — C. (Lich. Mt.-D.y n,

59, variatio colons, Puy-de-Ddme).

L. oxyspora (Epithallia). — A. r., sur le

thalle du Plaiysma glaucumei deVEver-
nia furfuracea.

Agyriutn rufum.

M.-D.,n 62).

A, c, ibid. (Lich*

GRAPHIDEES.

A.r.,

XTL0GRAPH1DEES.

J

Graphis scriptarar. pulverulenla.

sur les h^tres.

Opegrapha anomea n. sp, (1). Ry sur

rdcorce des sapins.

Arthonia astroidea— A. c, sur Ttorcc

des sapins. [Lich. ML-D., n 63).

A. pun(;liformis. — A. r., pres des Bains

du Monl-Dor. [Lick, A/L-D., n. 64).

A. parasemoides. — C, sur le Lecmora

glaucoma. (Lich. Mt.-D.,n. 65).

A. convexella u. sp, (2).— R^sur le bois

de sapin. (Lich. Mt.-D.^ n. 66).

Pseudographis elatina.— C. (Lich, ML-D.,

n.67).

Endocarpon miniatum. — fl., ^^^^ '^*

valines, aux herds des ruisseaux (Lich,

Xylograpba parallela. — C, sur le bois de

sapin. (Lick, M.-D., n, 60).

X. hysterella. — A. r.,ibid,(LicA.M^-i).,

n. 6i).

Mt.-D., n. 68, de Fontana).

A. c. (LichVerrucaria epidermidis.

Mt.'D., n. 69, absque paraphysibus).

V. xylina n. sp. (3). — fi., s«<^ le *«>*» <*«

sapin.

(1) Opegrapha anomea. Thallus (forte nullus); apofAecia snperficialia nigra

opaca, linearia vel varie corrugala, saepe conglonnerata, valde irregularia, epilhecio

saepius concavo, niarginibus sat crassis; ^porcp 8d« incolores oblongae, 3-septalaB,

longit. 0,023-26 millim., crass. 0,007-9 millim., paraphyses crassiusculae, hypo-

thecium infra fusco-nigrum. Gelatiua hymenca iodo vinose rubens, praecedenie

caerulescenlia levi.— \d cov\ic^\n Abietispectinatce, in ihallo VariolariCB amarm^

facie fere Pseudogr. elatinoe^ sed magls inquinans, irregularis, superficialis.

(2) Arthonia convexella. Thallus tenuis effusus vel evanescens; apo^W^
fusco-nigra mfnuta rotundata, supcrficiulia, convexa vel fere globniaria, opaca,

obsolete rugosula, intus fere concolora; sporce 8"« incolores vel tandem fusces-

centes, oblongae, altero apice crassioros, uniseptalae, longit. 0,012-15 millim^

crassil, 0,004 millinni. Gelalina liymenea iodo vinose rubens.

(3) Verrucaria xylina, Thallus macula delerminata alba indicalus; apothecia

mediocria (lalit. fere 0,i millim. \ atra licmisphaericaj epilhecio impresso saepios

dislincio, intus el infra alba (peritheciis dimidialis) ; spor.ee 8"* incolores oblongs,

allero apice .saltern paullo angnstiores, tenin'ler vel obsolete 3-septatae, longit-

0,026-30 millim., crass. 0,009-0,011 millim., gultulas nonnullas oleosas et t;ranii-

lalioncs quasdam (in vivo) continonles, paraphyses (non crel>rae) gracillimae, fila-

menia osliolaria leuuia, scd dislincta. Gelalina hymenea iodo lutesccns. — Vixsit

Sphceria, sed potius inler Verrucarias slirpis V. epidermidis disponenda.
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UNE COURSE AUX ILES D'HOUAT ET D'H(EDIG (Morbihan), par M, LilOlV SOIIBEIBATV.

Palais (Belle-Isle en mer), 7 septembre 1856.

Mon cher collegue (1),

Permettez-moi de vous rendre compte d'une excursion que je viens de

faire dans deux localiles assez interessantes au point de vue dont nous nous

oceupons tous deux. J'ai pense qu'il ne serait pas enti( lement hors de

propos de vous donner un apercu de la vegetation des llesd'Houat et

d'Hcedie (Morbihan), bienque la saison deja avancee rende les explora-

tions beaucoup moins fructueuses, earj'y ai rencontre ces jours derniers

quelques plantes que je n'avais pas encore vues a Belle-Isle en nrier, oil je

reside depuis quelques jours, et qui m'ont interesse en raisonde leur station

tres eloignee de la region mediterrancenne, qu'elles habitent plus particu-

Jierement. Loin de moi la pretention de vousapprendre rien que vous ne

sachiez mieux que moi. Je n'ai meiwe aucune decouverte a vous annoncer

;

mais si, venant apres MM. Lloyd et Delalande, je n'ai fait que retrouver ce

qu'ils avaient deja vu» je me contenterai de confirmer leurs observations, de

donner des indications precises de localites, et en vous rendant un compte

exact des peripeties de mon voyage, je fournirai peut-etre a ceux de nos

confreres qui voudront visiter Houat et Hoedic, quelques renseignementsnon

scientifiques sans doute, mais importants pour tout voyageur.

Le SOaout, a six heuresdu matin, je m'embarquaisur !e lougre le Furet

qui devait me faire traverser la baie de Palais; en temps ordinaire je ne

devais compter que sur deux heures de traversee, mais le vent contraire

nous contraignit a courirdes bordees en sulvant la c6te de Belle-Isle et en

passant devant le Grand sable, oil quelques jours phw tard je recueillis les

Bartsia bicolor DC, CCC, MelUotus parviflora Desf., A.R., Linaria

^adicans Le Gall, H., qui me parait ne pas constituer une espece,

niais n'^tre qu'une variete du L. Elatine, Apres cinq heures de mer,

nous arrivSmes en vue de Treach er Beniguet on croissent \es Agra^

phis nutans, CC, et Asphodelus albus L., CCC. Des courants contraires

nous forcerent a louvoyer le long des ilots er Glazic ei er Valhuec sur

Jesquels j'apercus, malheureusement sans pouvoir les aller recolter, quelques

Pieds de Lavatera arborea. II nous fallut encore deux heures pour atteindre

^ortz navolo d^Houat, en prenant le passage de Beniguet, oil a peine

debarques nous proced^mes au dejeuner que nous avions prudemment

emporte avec nous, car je savais que, malgre Thospitalite des Houatais

taut vantee par M. Delalande, je courais grand risque de ne pouvoir me
procurer memo un morceau de pain. L'aventure arrivee il y a quelques

annees a un de mes compagnons et a M. Lloyd etait faite pour nous ins-

(1) Cetle jeitre ^lait adress^e I M. Ducbartre, secretaire de la Socj^t^,
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truire, et malgre le plaisir que devait me procurer mon excursion, je iie me

serais pas tropve flattt* d'etre reduit a me nourrir exclusivement de homards

etde langgustes pendan| cjeux ox] \ro\$ jours. Trop heureux se seraient

trouves ces messieurs de pouvoir se procurer un morceau de pain de son,

dat^t-il meme de quinze jours (on ne cuit pas plus souvent ai) four banal

du village d'Houatnia celui d'Hcedii*). lustalle au bord d'une petite source

tout en procedant a mon repas, je reconnus autour de moi le Ruscus acu-

leatus L., CCC, VUlex europrens L., CCC.y qui couvraient presque toute

la lande avee VAsclepias Yincetojcicum L., CCC,dont les capsules pn-

tr'ouvertes laissaient sortir leurs liouppes argentees. Des rochers qui eh*

touraient le portz tombaieiit des |ouffes e^nisses (VHedera ffelix^ A, C.y

dont les rameaus accQmpagnaieut des pieds nombreux de Crithmum

maritimumh.j CCC, Statice plantaginea All., CCC, Rubt/s fruticasus L.^

R.y Silene maritima^ Anthy,llis Vulneraria var. sericea Breb. ,que je

n'avais pas rencontre depui^ mon voyage au Treport, et qui se tenait sur le

sable calcaire, au pied des rocbes graniticiues qu'il dedaignait. Autoui' de

nous, quelques tpuffes non developpees d'//^05(?yflmw5 nige?' L./i4.6-,de

(j/aj^awm /u^ewm Scop., A. (7., se tiouvaient avee \e Scilla aiitumnalis,

CCGi, aux fleurs \ iolettes et quelquefois blancbes, le Jasione montana, varl

mariiimfi, QCC,^ YAn^^g^Uis Qrvensis \.., tres reduit et rameux ^., le Tri-

folium fragiferum L., 6'., le Verbascmn blattarioides, R,^ et le Rosa

spinosissima, CCC. Dans le terrain humide qui entourait la source et
I

formait une netite marc, ie recoltai V Htidrnnnf}jlp milnnrh. Z.. VHelos^

cwHum nodifl

CCC. , Je Same

c Slum anguslifol

ffjetid

que Ton decore du nom pompeux de village, je cueillis les fruits du Rosa

^piWii^A^^^* CC.^^cV Heliqvthemum guttatuyri, forme tres rabougrie, CCC^

du Diplotaxis tenuifolia^ CCC, du Sarpthammis scoparius, dont je ne vis

(j]4§ depx ou trois pieds. Je descendis en route dans une anse nommee

Treac/i er Gorlai, ou je tr.ouvai dans les rochers quelques feuilles radicales

etquelques fruits de Crambe maritima, avee le Silene maritima, CCC.^

VQAonis arvensis, var. maviUma, C, le Daucus kispidus, R., une variete

naine d'Anlhoxantkum odoratum, R. H 1

. Le hameau d'Houat, assemblage irregulier de quelques cabanes ( il n'yi

demeure que deux cent vingt habitants), comme tons les villages de la

Bretagne, n'pffre rien qui ch^rme I'qeil, et semble denoter une gradde

rpisgre. \\ n'en est rien cepeudant, gr^ce au regime tout particulier sous

lequel viyent ses habitants, qui forment une sorle de communaute regie par

le cure, qui est a la fois le pasteur, le medecin, le juge de paix, le commis-

saire et peme le cabaretier, car il dirige une cantine o\x tous, etrangers et

indigenes, vout se fournir des choses indispensables a la vie ou de luxe

;

^1 ^ *1
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c*ost la seulement qu'on peut se procurer les rafraichissements necessaires

ou le tabac, charmedes longues courses, et iuie sage mesure interdit toute

Consommation a un Inclividu qui commence a etie ebrioliis. Jamais ueanr

moins, quoi qu en aient dit quelques auteurs, on n'afixe la limite decon-

Sommation du vin a que bouteille par etranger et une chogine p£^r iudjg^ne^

Le clocher du villaf^e, fqrme d'une epave qu'on a scieeen deux ?t sur laquelle

oti aclouequelqiies planches, emprunte aux matieres memp§ qi\\ 1^, ^^n-

stituent un caractere assez original et qui pourrail plaire aux partisans de

I adage: le beau & est le laid. Le cimetiere est enloure d*une haie de Tama-
nx dnglica Webb., dont |es fleurs rosees venaient cacher les restes des-

seches d.es hampes de V Umbilicus pendulmus, CCC\, et du Sedum angli-,

cum,CCC.

Apres avoir quifte le village pour visiter le port d'Houat, vaste plage

sablonneuse en fer a cheval qu'on uomme dans le pays Treacher GouretU,

je trouval sm* la dune iV Entail VEphedra distachya avec ses fri^its rQ\\ge^

etsucres, CCC, le Ranharms moritimus, A,R., le Cheiranthus littoralis^

tec., le Geranium mariiimum, A,C.^ Ic Cakile maritima CCC, et ga ^J

la dans les touffes (\' Ephedi^a, quelques pieds de Lagurus ovatus parfaite-,

ment murs. Un pen plus loin, a TqI er Hah, etaienten urande abondance

es

i

]lCpnvolvulu^ Soldanella, \e Galium arenarium, CCC, etsurquelqu

V'^^dsVOrobancheGalii, le Carexarenaria, CCC.Je Triglochin maritimwv,

K.Jes Plantago maritima, CCC, subulata, CCCy et laneeolata xi\i\ l(ir}UT

9^'']osa, VOrobi^mche Eryngii^ CC.^ sui; VEryingi^n mQritimmn, CJ^f.^ le

Phleum arenariwn, C\, le Festuca sabulicola L.-Duf,, ^., VHordewn

tnaritimum, CC, quelques pieds du Hottba^llia incurvfltu. Eiifin.au RUJjpu

«e ioutes ces planles s'clcvait par touffes enormes le Pancratium maritimum,-

aout les fleui-'s blanches exhaialent uuq <>;Ieur delicieuse, mais qu^ par un^

sorte de contraste,'hirpresenta au miljeu de ses feuiUes deijx magiiifigues

C';apaiuls calaml'tes.' Le desji' d'emporter de nouveaux echantiilonsde cettp

J>«llp piante'qjie'je n'avais pas vue dejjuls ^8Zi7 (sur ja plage dp Perau{s

J>res Mbnfpejlioi), me detenniqa, comiiie j'avajs neglige de me muiiir d Ml]

P
en parfai't etat'de floraison, et je revins tout content me j-ennparquer smp |q

»e^ sans avoir

Jeux'ii.ts lie perniettciit pas "d 'en operer iji travcrsee eu tpu^e securite

PeiKlant la nuit.

,;J'|)ubliais d'indiquer parmj les plantes qye j'ai recpltees a Treacher

'^r(Utl\^ Bia^tlm/gaUicusl CCC'., ^Up? hiflQta.CC, SpirarUhes au-.
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tumnalis A.R.^ une variete tres velue et tres rabougrie de Cerasiiumqn^

je crois le tetrandrum Curt., A.R., le Linum angustifolium^ CC.y les

Eitphorbin Peplts, C. et Paralias CCC.y \eSilene Otifes, variete uaineque

j'avais trouvee bien plus abondammentdans les dunes de Domino h 0\ivoT\,

le Matthiola sinuafa^ dont je n'ai trouve qu'un seut pied presque com-

pletemeut defleuri, les Arenaria marina Roth, CCC.^A. peploides^ C.y

le Sagina maritima^ A.C. et le Frankenia Iwvis^ C
Houat, situee a 3 lieues nord-est de Belle-Isle, a a pen pres 4000 metres

dans sa plusgrande longueur et 1100 dans sa plus grande largeur. Au

nord-ouest, c'est-a-dire depuis Treach er Beniguet jusqu'a TreacK er

Gorlai, la cote est defendue par d'enormes blocs de rochers granitiques sur

lesquels la oier vient deferler avec fureur, et en arriere desquels s'elevent
r

des falaises abruptes, souvent ^levees de 30 a 35 metres, et quioffrentga

et I^ des cavites remplies d'Asplenium marinum ; Tacces de ces grottes est

parfois tres difficile, et le plus souvent n'est possible qu'a maree basse.

Du cdte de Treach er Gourett, la plage est formee par un beau sable fin, dont

la composition denote la presence d'une certaine proportion de carbonate

calcaire, (Ce fait ne doit pas etonner, quand on considere rimmensequantite

de debris de coquilles qui s'y trouve m6lee.)

Embarques k six heures, nous passSmes successivement devant Treach

er Gorlai, le village d'Houat, la pointe de Tal er Hah, celle de er Goh

Treach er Gow^ett que nous venions de visiter, puis nous nous dirigeames

Vers Hoedic, eloignee d^Houat d'environ une lieue marine. Les vents et la

maree continuant a nous etre contraires, nous n'arrivdmes dans les eaux

d'Hoetlic qu'a di\ heures du soir-, bien que le vent eut fraichi, et nialgre

I'obscurite profonde qui nous entourait, nous nous fimes descendre a terre

par le canot, et charges du panier qu'Ksope prefcrait porter, nous pnn^^^

notre course a travers la dune pour gagner le phare, ou nous devious trouver

le couvert pour la nuit. Avant d'atteindre noire but, nous eumes h parcourir

la dune ou nous enfoncionsjusqu'aux genoux, a travers des champs rempHS

d^Ulex qui nous piquaient outrageusement i enfin nous arriv^mes et nou5

p6mes nous reposer un instant sur quelques mauvais matelas. Avant le

jour, nous etions tous pr6ts a partir et a commencer noire exploration de

J V /ii . ^

rile. Nous commenc^mes a la leitre notre htrboiisation a la lueur des

etoiles, et c'est avant que ramoie eut paru a I'hoi Izon que jetrouvai une

localite Ires abondante de Lagurus ovatus, que je n'avais fait qu'inlrevoir

a Houat. Je trouvai cctte plante inferessante parfaiteineut mure et meme

deja dessechee par les rayons du soleil ; elle croissait entre les rameaux

de V Ephedra distachya avec le Lysimachia Linum stellatum (presque

entierement sec), et j'ai remarque dans tout le reste de mon excursion que

jamais je ne trouvais le Lagurus separe de VEphedra, mais celui-ci parfois,

comme a Beg Lagatie d h \a pointe Dennerion, se trouvait isole. ^*a"
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recolte le Lagurus ovatm devant la maison du phare, dans line lande

sablonncuse eouverte d'Ulex europcem, d'Asclepias Vincetoxicum et de

Pteris aquilina ; ^nv uue prairie situee tout a fait a la pointe de Beg
Lagatte et vers er Goch Bras, et au-dossus de Cass pier a Kiz.

Au pied du men-hir, dans la cour du phare, est uii magnillque pied de

Crambe maritima, et aupres se trouvaient les Verbascum blatiarioides,

Polygonum aviculare var. maritimumy Linaria arenaria^ Thrincia hirta^

que du resteje rctrouvai surma route en me dirigeant vers !a;9om^e Denne-

rion. Lafleurissaitengrandeabondance le Pancratium maritimumetse.reu-

contraient a ehaque pas les Convolvulus Soldanella et arvensis var. ;wa-

ritima, ks Euphorbia portlandica, CCC, et Paralias, CCC, VAsperula

cynanchica^ avec ses fleurs roses, A,C, le Buplevrum aristatum
^ 7?.,

YAsparagus officinalis, var. maritimus^ A.C., les Medicayo striata, A,C.,

et marina^ fi.^ les restes de VErythrcm maritima.

Kn me dirigeant vers la Grande pierre [men-hir, ou le cure a place une

effigie de la Vierge), je retrouvai le Lagurus ovatus avec VEphrdra^ le

Thrincia hirta, le Ruscus aculeatus, CCC. , le Pteris aquilina, une variele de

folium suff'ocatum, le Trifol

-qu*une variete du Trifoliu

yHeliotropjium europceumy CCC,^ les Papaver Argemone, A.C. et hybri-

dum, 7?., le Teucrium Scordium , Autour de I'etang le plus grand, crois-

saienl en abondance le Tamarix anglica Webb., le Carex divisa, CC.^ le

Cyperus longus, R.^ le Glaux maritima, R,, le Polygonum amphibium, le

Sonchus asper, R. , VOEnanthe peucedonifolia, AJ{, , VHelosciadium ochrea-

turn DC, CCC. Vers Er vas plate a Joare se trouvaient les Statice plan-

loginea, CCC.^ Polygonum aviculare, var. maritimum, .4.6'., Glauxmari-

fi^na, C., Helichrysum Sloechas, CCC, Daucus hispidus, R., Crambe

^aritima, A.Cy Ononis arvensis, var. maritima, C, Atriplex rosea^

AX\, Statice Dodartii R., que je retrouvai en grande abondance quelques

jours plus tarda;>or^ An Dron (Belle-Isle), Asparagus maritimus, CC.
A Casspierd Kiz, abondent, avec les plantesque je viens d'indiquer, \As-

phodelus albus, CCC, le Plantago subulata, C, le Salvia Verbenaca, C,
^^Calamagrostis arenaria^ C, VHordeum maritimum, CCC, le Carex

orenaria, CCC, h Medicago marina, A.C
Telles sont les plnntes que je trouvai a Hcedic, la plupart en fort

niauvais etat, et indignes de figurer dans un herbier
;
mais j'en ai vu assez

pour avoir le plus grand desir de faire de nouveau un voyage dans cette

petite lie, a une saison moins avancee de Tannee. Je serais memo reste plus

'o»»gtempsa terre, si le desir de mes compagnons, qui n'y trouvaient aucun

sujet d'etude, ne m'avait foice a me rembarquer sur le Furet pour nous

dinger sur Belle-Isle. J'eusse bien fait de resister h leur sollicitation, carIt''
* oiJsc qui devait nous jamener cessa aussilOt apres uotre depai't el n9us
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restames depuis dix heures et demie jusqua cimj heures entre Houat et

Hoedic, sans avancer ni reculer, ct nous eumes tout le temps de nous re-

benlir de notre Impi'ev'oyance, car ayant laisse nos provisions aux braves

gens qui nousavaieht amine Tliospitalite, nous dumessouiffrir les premieres

atteintes flfi VA faim juscfu'a neuf heures du soir, moment auquel nous de-

B'^r4oan^es ^ Palais, apres avoir parcouru en moins d'une heure la distance

Qiil sep'M*^ Houat 96 fe^lle-tsle. Mais sur le soir, le vent s'et^
* » J t . 1. 1' * ' *'

m^s prendre arrtere et noiis permit d'arriver prbmptement et sansencorabre
*. # ti • . T- *. :\W

I hotre fog
I ]fi

< .

Telle fut reicUrslon donr j'ai pense devoir vous renare corapte, et sij.'si

regrette quelque chose dans mon excursion, c'est de ne pas avoir eu avec

4^uela

t>l Ifaire les deux tVes d'Houat et

d'Hcedic.

Vedille^ rCcevoir, etc. J,-Leon Soubeikan.

./!

L —

^

M. Viaud-Grahdmarais ralj^'elle qii^ lit. I'abbe Detalande avail (leja

plorS les ties (i'ftouat el d'HSiJic, M y tvM constdie toules les

paces mentionnees dans la lettre de M. L, SoL

I'rouve, sur les rochers granitiques, un Isoetes dont M. Lloyd a fait une

pspece sousle nonid'/, Delalandei, el qui parait 6tre le mi^meque i i.

i/:V:lL::_ nn tI rt\ / z i ? . . • _i i^..* A Trip
^y aboiid

Dieu, ainsi que le Lagurus ovahts; mais le Lavatera arhoreai\e se

rencoiilre que sur des ilots. Quant au Sile?ie inftata^ Vdr. man-

tima^ il $te Irouve Aussi sur la cblc voisine; il est douteux que ce
.If u— » .-^

^

OrkphcClbdeh littdram el 16 forme Viaine &^ VAnthokanthm

K '-i^^
^ H

V

if. J nom d
*^V\

hgiica n'est qu'une forme du T. gallica. II n'est reelle-;

ftient sporitane sur auciiii point d d du

ay

a constate qu'en Brelagne il est evidemment plante. C'est une espece

qui appartient essenliellement au bassin medilerraneen- -

M. Viaud-Grandrnarais donne encore quelques renseignenients sOr

VAtriplex Haiimtis, dont on fait des haies et des clcHures m
Vendee, ofi cerlainement il nVsl point spontane.

Galvados).

oyee ainsi a Trobvill^

';.; i'- r.i
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. Moquin-Tandon fail remarqucr que cette espece est peu avan-

ta^euse pour former des haies, parce que les oiseaux viennent

manger ses feuilles, dont ils sont tres friands. II a constate le m6me
J Y If

i

L

inqpnvenicnt an Jardin botanique de Toulouse.
r

,; M. Decaisne ajoute qu'il en est de m6me au Jardin des plantes de

Paris.

M. Cosson rappelle que le Santolina Chamcecyparisms est aussi

employe pour former des haies, notamhient a Sainl-Nazaire, pres de

reriibouchure do la Loire, ou i! csl evidemmenl plante, de riV^me que

r^ Tarhdrix gallica.

M. Cosson fail a la Societe la communication suivanle :

<i

i V;

ITINERAIRE

MINiSltRE

?.

(Deuxiemc partie.)
\

.

Le t'rajel d'Am ifeen Khelil a Tao'ussera Fokani, oil nous devoQS aller

iai'

anVper, ne nous prcsente que peu d'iuieret ; la vegetation des sables de la

lame est la memo aue celle des dunes qui envu'onnent la redoute d Amque celie aes uunes qu

en Khelil; plus loin le sol est faiblemcnt deprime et devient argiieux,

'da

oil le terrain a un peu plus de relief, doiniue VArlemisia Hcrba-alba.

^t, aans les lieux les plus ariaes. Ic Stiija tenacissima, piante caracteriS"

'nquecleja region des \uuils plat oauxl! Pendant que les hommes de notre

^corte *sont oceupes a dresser notre lente aupres d'un marecage oii sont

creases pVusieiirs puiVs, et n6n loin ties mines d'un ksar detruit. nous met-

lotis a f roRt les quelques beures uui nous restent jusqu a la nuit pour

explorer les vasles dunes de sable qui 'forment une zone a la base (lu Djebel

Melrhai, qu'elies lon^ent au nord, et dont elles suivent la direction de Test

al ouesl. Le sable (le la partie inferieure des dunes est fixe par une vege-

tation herbeusVassez abondanie ; mais '^ans I'eur partie superieure, a croupes

^^neralemen^ arrond'ies i^l est tcHenient mobile qu'il exclut presque toute

Vegetation et est ondule selon la direction du vent. Le Retama Duricoi

^^r. phrrocalyx et le Genista Saharcv representent seuls la vegetation arbo-

>'escente, et oes arbustes forment des buissons arrondis el espaces. Les

branches du Relama, dont nous avions vu des an^as dans la redoute d'Aia

Ben Khelil, y sont utilisees par le genie pour remplacer leslattes dans la con-

struction des planchers, usage auquel elles sont tres propres, a cause de la
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flexibilite et de la duretedeleur bois. F.es Ononis angusttssima^ Astragalus
r

Gombo^ ^accocalyx satureioidesel Arthi^atherum pungenSj contribueiit aussi

puissamment & fixer le sable de la parfle inferieure des dunes, Cette der-

niere plante, egalement repandue dans toutes les dunes du sud, est eonnue

des indigenes sous le nom de Drinn\ ils en recueillent les graines pour

remplacer Torge dans leur nourriture et celle de leurs bestiaux ; Irois

raesures de ces graines sont echangees par eux coutre une mesure d'orge;

on comprendia quecet aliment grossierpuisse etre acceptepourconstituer

la base du couscoussou par des populations assez pauvres, comme celles

d'OuargIa, pour se faire un regal de la viande de chien dans les jours de

fete. Les rhizomes du Plantago albicans^ souvent mis a nu par le deplace-

ment du sable, emettent ca et la des rosettes dans leur partie denudee; les

longues tiges du Malcolmia africana^ qui, lorsqu'elles out ete quelque

temps enfouies dans le sable, deviennent souvent perennanteset fruteseentes

par induiation, offrenl un fait analogue ; elles emettent de nombreux

rameaux adventifs, simulant autant de pieds isoles, lorsqu'elles reviennent

au contact de Tair par suite d'un nouveau changement dans le niveau de

^ ilemeut les ffelianthemum

hirtam var. deserti , Erysimum grandiflorum ^ Festuca Memphitica^

Danthonia Forskalii, Centaurea pobjacantha ^ JSolletia ch^ysocomoides^

Helianthemum sessilifloimm , Hippocrepis bicontorta^ Cyperns conglomera-^

ins, Silene Nicceensis, Koeleria villosa^ Festuca Pectinellay etc. — Les

marecages qui entourent les puits out une vegetation europeenne saos

interet.— Aux environs immediats de notre campement, le terrain est

argilo-sablonneux et pierreux, et nousy avons observe VOnobrychis argentea

avec le Clypeola cydodontea.

Le h mai, uous levons notre tente au point du jour, et, pour eviter

d'avoir a traverser les sables mobiles de la dune, nous cdtoyons la base d?

rochers de gres ferruglneux qui se continuenl avec le Djebel Rharnoiig;

en traversant une vaste plaine couverte d'Alfa {Stipa tenacissima). Daus

ces fouffes sont gltes de nombreux lievres, qui, a chaqne instant, parteut

sous les pieds de nos chevaux et a la poursuile des(iuels se debande toute

notre escorte ; bieiil6t de toutes parts retentissent des coups de fusil, et,

pendant un moment, nous ignorons si nous avons affaire a une chasse ou a

une attaque des Marocains. Enfin notre escorte se reforme, et nos spabis

nous rapporfent trois lievres quMls out tues a bout portant dans les trous

des rochers on ils s'etaient refugies; un de nos hommes, dans son ardeur

pour la chasse, n'avait trou\e rien de mieux que de lancer son fusil sur un

lievre quMl avait man(ine; aussi nou-> faut-il faiie iiiu' halte pour Urer de

nos canlines clous et fi! de fer, et reparcr la crosse du fusil qui etaitbrisee.

Les lievres qui nous sont rapportos, comme la plupart de ceux qup

nous avons vus dans le sud, sont environ de moitie pluspetits que ceux df
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France. Nous donnons une severe admonilioa a nos spahis et au reste

de notre escorte, eii leur recommandant de faire meillcure garde a Tavcnir,

car nous approehons do trihiis Irop incompletement souiniscs pour pouvoir

tolerer de semblablos fantasias. Kntre les louffis iV Alfa nous recueillons

les Crucianella patula, Meniocus linifolixis^ Silcnc (ridcntato^ Daiicus pu-

bescens; VAnabasis articulala i\i^\\Qul ties ahondaiit dans les endroits pier-

reux. Nous gravissons la base ilu Djebel Rharnoup, dont la pcnte rocheuse

et escarpee ne nous offre d'aufre \egetalion arboi'escente (jue (iuel(iues pieds

espaces de Pistacia Atlantica et de Janiperm Phocnicea. Dans les fentes

ombragees des.roebers, nous recueillons Irois especes non eiicore observers

en Algerie : le Galium ephedroides^ que nous avions vu sans fleurs au

Djebel IJon Kasebba, et qui n'avait encore ete Irouvequ'a une seule localite

dans le midi de TKspagne; une espece noiivelle de Pyrethrum a fleurous

ligules d'un beau rose a leur face inferieure, que nous snpposons immedia-

tement etre nouveau pour la science, et pour leque! nous proposons unani-

raement le nom de Pyrethrum Gayanum, en Thoniieur du doyen des bota-

nlstes parisiens et en souveidr de ses remarcjuables travaux sur le groupt

d^s Anthemidees ; et un Centaurea^ voibin du C Scabiosa, quiestproba-

blement aussi une espece inedite. Au sud, le Djebel Rharnong s'abaisse

insensiblement pour se continuer avec les dunes situees a la base du

Djebel Melrliad, et, sur quelques points seulement, des rochers emergent

des sables; nous allons sur un de ces rocbers chercher iombrage de

quelques beaux Lentisques {Pistacia Atlantica), Nous cotoyons les dunes

jusqu'aux puits de Lcumbab, ou nous allons faire la balte du dejeuner.

Ces pults, dont Teau est douce et est a environ 0"\60 du sol, sont silues

dans un marecage ou domlne le Scirpiis Holoschcenus ; le Dlitum virgatwn

y est ties abondant; sur Trau de la plupart des puits flotte le Lemna
gibba. Le marecage est entoure de dunes dont la vegetation est analogue a

celle des dunes de Taoussera et d*Ain Ben Kbelil. Nous quiltons F.eumbah

vers une heure, et nous traversons la partie meridionale des dunes, oil nous

observons VEchiochilon fruticosum, et oil nous retrouvons en grande abon-

fJance le Saccocalyx satureioides, Sur quelques pentes de sable mobile,

nous decouvrons une espece nouvelle du genre Cladanthus {C. Geslini),

dont les immenses touffes ne sont pas encore en flcur, et que plus tard

*1. Geslin nous fern recolter a Lagbouat en parfait etat de developpenient.

Au dela de ces dunes, nous traversons une plaine nrgilo-sablonneuse

etendue au pied du Djebel Boulmoud, oil VOnobrychis argentea est tres

•ibondant et acquiert de remarquables proportions. Apres un assez long

^*'ajet dans celte plaine aride, nous arrivons au col de Teniet Akba, par

'^*luel nous descendons dans le ravin de TOued (Ibaldli. Plus loin nous

suivons la live droite de Toued, dont le lit est profondciuent encaisse eutre

d^s falaises escarpees, argileusesct pierreuses, surmontoes de sables mobiles

T. HI. 37
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oil nous recueillons le Saccocalyx satureioides et VEuphorbia GuyoniaM,

qui, avec le Malcolmia jEgyptiaca^ VArtliratherum pangens et le Festuca

Memphitica^ soiit les plantes dominantes, Du sommet de Tun de ces monti-

cules de sable, la vue du pnysage qui s'offre l)rusquement a nos regardi

nous cause uiie agreable surprise par le oontiaste qu'il forme avec !a mo-

nbtonie du pays que nous venons de traverser ; en effet, nous voyons a nos

pieds la vallee qui s*est elargie et qui est entierement occupee par des jar-

dins plantes d*arbres fruitiers et quelques champs d'orge arroses par deS

derivations de TOued Chaldii, dont les eaux sont presque completement

epuiseespar les irrigations. Tous lesjardins sont entouresde mursconstruits

en pierres reunies par de la terre argileuse. Des tours rondes et carrees,

percees de creneaux, sont elevees de distance en distance pour proteger les

recoltes ; car les habitants d'Ain Selissifa, inoius beureux que les habitants

des autres ksour proteges plus eflicacernent par la domination francaise,

out encore, a cause de la soumisslon impurfaite du pays et du voisinage de

lafrontiere, k se garantir des depredations des Iribus ilomades voisines et

de;^ tnaraudeurs marocains. Une colline rocheuse boine a gauche la vallee

el semble fermer aii sud-est le ravin par ses blocs de rochers degres glisAtrfet

liti 'Aiarabout en mines, construit vers la base de ces rochers, Sttire sieul

nos regards vers le ksar ^ ce village, par ses murs en partie eboules et soii

air de vctuste, tend a se confondre avec les masses pierreuses de la collinfe,

qui, avec Targile, ont fourni les materiaux de sa construction. Au sud-est

se dessine la chaine du Bridj Djebel, habitee par les Beni Amour, tribu

encbre insoumise. A cause de I'approche de la nuit, nous devons reniettre

au lendemain notre visite aux jardins et Texploration des environs, et nous

nous batons de gagner le ksar, ou nous etablissons notre tente et noire

campement dans la cour d'une maison en mines, apres y avoir fait entrer

aussi les chevaux et les chameaux de notre caravane, pour les mettre h

rabri des maraudeurs. Nous meltons a profit les courts instants dejour

qui nous restent pour visiter le village, ou nous remarquons, t^on sans

etonnement, au coin de quelques-unts des ruelles, des reduits rectaugu-

laires surplombant des jardins et servant de latrines publiqurt; un orifice

menage dans une dalle fait ainsi arriver directement les matieres sur le

terrain qu*elles doiventfeconder. A la sortie du village, setrouve un cime-

tiere o^ nous observons entre les pierres funeraires, avec un assez grand

nombre de plantes ruderales, le Peganum Harmala, VEchinopsilon mun-

cdtus et YEnarthrocorpus cUwatus^ que nous retrouverons au voisinage des

habitations dans tous les autres ksour (1).

(1) A VEnarlhrocarpns clavatus Deli), ap. Godr. (Kl. Jtiv.) doit etre rapporl*^

comnic synonynielc Brassica lyrata Desf. (All. I. J(J8), ainsi que nousavonspu

nous en convaincropar Texamcn de r^chanlillon type de I'herbier du Flora Ath^'
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Le 5, libus nous rendons aux jardihs, acconipagnes du caid, qui, pendant

notre court sejour, iious a montre beauconp de prevenance, et nous a fourni

avec beaucoup dintelligence les renseignements qui pouvaient nous fitrc

utiles. Apres avoir traverse le village, nous suivons un sentier qui descend

dans la vallee en longeant la colline rocheuse de la rive gauche. Sur les

boWs de ce sentier, nous Irouvons dans les pierrailles le Clypeola cyclo-

dmitea\ dans les femes des roehcrs, nous recueillbns en floraison parfaite

le Galium ephedroides^ et nous y trouvons le CatanancfiE carulca, repre-
4

sentdnt de In region montngneuse. Avant d'arriver aux mursqui forment la

cloture des jardins, nous voyons des cavites creusees dans les anfractuosites

des rochers et des (alaises, et qui, par leur position elevee, serventde poste

d'observation pour proteger les cultures, l.es jardins ne communiquent

eutre eux et avec les ruelles qui y conduisent que par des trous pratiques

kfleurde terre dans les murs; ces trous ne permettent de penetrer dans

les jardins qu*en rampant: i! nous faut done nous glisser par ces ouver-

tures ou escalader les murs pour parcourir les cultures de I'oasis. Les arbres

qui y sont presque exclusivement planles sont le Pecher, le Figuier, des

Pruniers a fruits oblongs et globuleux, le Grenadier et le Pommier, et une

variete de Vigne a feuillcs tres decoupees; dans les jardins qui avoisinent

le courS dc rOued Chaldii existeun bouquet de Peupliers blaiics et quelque^

pieds dc Pistacia Atlantica, mais il nous est impossible de preciser si

arbres out ete plantes, ou s'ils sont a Tetat spontane. Dans les lieux

facilement irrigables se rencontrent des champs d'Orge entoures de murs

conime les jardins, et I'Orge y a deja svs epis completement developpes.

Les seuls legumes que nous aient oft'erts les jardins sont TOiguon

,

le Navet et le Chou. Un ou deux miserables Dattiers de plantation recente,

etqui, en raison de Taltitude et de Tabsence de rinflucnce du ventdusud,

ne doiveut pas uuirir leurs fruits, sont la sculement des arbres d'ornement

destines a representor la culture dominante des veri tables oasis. Dans les

chamos et lp<i imuliiw iinii^nvMn-^ (dispi vi'». eiitrc autrcs esoeces. les Sitene

ces

tica dans Therbier du Museum. Malgr^ Tetat imparfait de d^veloppemenl de eel

^cbanlillon, il nous a ete facile d^ reconnaine uno plante qn>h raison de sa frd-

qaeace dans ces latitudes nous avons pu observer dans tons les clals. Nous devons

par consequent revenir sur la determination du Brassica de la plaine de Terni

que, malgre sa station sur les hauts plateaux {Hull. Soc. BoL, III, 391), nous

avions considtMe comme eiant le Brassica lyrata DesL Celle plante conslitue une

eSpece nouvelle qui etablit en quelquc sorte le passn-e enU'e les genres /?ras5/ca el

Eruca. Jjous avions propost! pour eile Ic nom de Brassica Munbyaua, destine h

''^PpelcT la deconverte qu'en avail faite M. Munby, qui nous Tavdit adrcssec sous

le nom de Brassica lyrata ; mais depiiis nous Tavons vue decrilc par .MM. Boissier

et Heuier sousle nom d'Eruca seliilosa dans un nouveau fascicule des Diagnoses

Vl^ntarum novarum f'spr. 9. fasc. V. 26) auc nous venons de recevoir.
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rubella^ Sisymbrium Irio^ Anchusa Italica^ Galium tricorne^ Centourea

MelitensiSy Capsella Bursa-pastoris, etc. Dans le lit de TOued Chaldii,;

nous recueilions le Cressou de fontaiue {Nasturtium officinale), dont nos

spahis se proposaient, depuis Ain Ben Khelil, de nous (aire uu regal. Dans

les sables du lU de Toued, au Jiord des jardins, nous observons les Festuca

Pectinellaj Pyrethrum macrocephalum^ Nolletia chrysocomoides, Scrofn-

laria Deserti el VEuphorbia calyptrata^ espeee nouvelle voisine de VE . COV'

nuta, dout elle se distingue surlout par ses graines surmontecs d'une

caroncule developpee en forme de eoiffe, ainsi que VAlyssum macrocalyx^

que nous avioiis deja observe an Cbott el Rarbi, et qui, dans le sud, nous

parait remplacer TA. scutiyerum, dont il se distingue surtout par la gran-

deur du caliee subpersistant. Sur une pente argilo-sablonneuse, les cinq

hommesqu'on nous avait donnes pour escorte deposent leurs longs fusils
r

d'une fabrication tovjte prin^itive, como^e en ont generalement les Arabes

(armes que, dans notre voyage, iions avions qualifiees familierenient de

fusils de fev'bianc^ nom que, par extension, nous avions fini par appliquer

aux Arabes eux-memes, porteurs de ees armes), et se livrent a la recherche

du Terfez [Choiromyces [Terfezia] Leonis L. R. Tul. — luber niveum

Desf.), espece de Truffe dont ils desiraienl nous offrir un plat pour notre

diner. Bienlot ils nous rapportent une assez grande quantite de cette Truffe,

qui est bien plus ropandue dans les plaines du sud qu'elle ne Test snr le,

littoral, oil elie n'existe que sur quelques points. Peu de temps apres les

pluieSj ce champignon revele sa presence par un leger soulevement du sol

sous forme de petites taupinieres fendillees, et jl est reeueilli a nne faible

profondeur, en creusant legerement la terre avec la main. Le Terfez, au

moment oil sa recolte est le plus productive, entre pour une part assez con-

siderable dans ralimer.talion des indigenes.— Les lieux pierreux qui envi-

ronnent le village nous presentent quelques plantes interessantes, parmi

lesquelles nous devons nous borner a signaler les Calendula gracilis et

platycarpa, Sisymbrium torulosum , Herniaria fruticosa, Polycnemum

Fontanesii, Centaurca polyacantha, Echinospermum patulum, Convolvulus

supinus, Onopordon acaule^ Muricaria prostrata, etc. La nous trouvons

egalemenl une espece, probablement nouvelle, du genre Crucianella, que

nous reverrons a plusieurs localites analogues dans le sud ; le Marrubium

Deserti y est d'une extreme abondance.

Le 6, a neuf heuies du matin, apres avoir mis en ordrc nos recoltesel

rcdigc nos notes, nous levons notre tente et nous partons pour Am Sefra,

escortes non-seulement de nos spahis et des cavaliers des Hammian. mais

encore de tou:> les fusils de fer'^blanc (YA'in Sefissifa, commandes par le

caid; car il s'agit de traverser une vastc plaine situce au nord du Brioj

:

Djebel, montagne assez elevee, occupee par les BenI Amour, qui n'ont pas

encore voulu reconnaitre la suzerainete de la France. — Notts longeoDS:
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jd'abord la partie du cours de rOued ChaldM sitne au sud-est d'Ain

.Sefissifa, et qui ne presente quelques jardins qum voisinage du ksar;

au dela des jardins, le litde I'Oued Chaldli est encaisse entre deux coteaux

.rocheux et pierreux, et, sur !e coteau de la rive droite, dous recueillons les

especes ^u\\i\uti^s:Marrubhmi Deserii, Paronychia nivea var. macrocalyx,

Anthyllis Sumidica, Atractylis microcephala, Catananche cwrulea^Sonchus

spinosas, Coitaurea sp. nov. (afllnis C Seabiosse), Passerina microphylla,

Anabasis articulata, Afractylisflava^ Echiochilon fruticosum, Argyrolobium

uniflorum^ Senccio coronopifolius, et wn Deverra a peine doveloppe. Dans
le lit sahlonneux del'oued croissent \e&Pulicaria Arabica, numex Tingita-^

nus var., Mcdicago laciniaia^ KcpJpinia linearis, Triticum Oinentale^Aimno^

chloa subacaulis et la plupart des plantes des dunes. An sortir du defile

circonscrit par les cofeaux que nous venous de longer, s'etend la plaineque

nous aliens traverser pour nous rendre a Ain Sefra; nous y trouvons des

les premiers pas plusieurs plantes saliariennes que nous n'avions pas encore

rencontrees jusqu'a Ain Sefissifa; car ce ksai", situe a {'extreme limite de

la region des hauts plateaux, est soustrait a Pinfluence du vent du sud par

Tetroitesse et la direction de la partie meridionale de la vallee, ainsi que

par le voisinai^e de monta<*;nes et de coteaux as^ez eleves.

[La suite a la prochaine seance.)

M. J. Gay fait a la Societe la communication suivante

:

Messieurs, tout le monde n'est pas reste inactif pendant nos vacaoces,

et nous avons des confreres qui sont constamment a foeuvre, temoin

'es lectures que vous venez d'entcndre, temoin aussi M. Durieu de Mai-

sonueuve, de qui j'ai recu depuis trois mois plusieurs lettres pleines de

choses et d'instruclion. J'en fais juge la Societe, en !ui communiquant par

oxtrait ce que j'y ai trouve de plus interessant et qui m'a paru meriter de

figurer dans notre Bulletin.

I. — VAndrcea nivcdis Hook, est une des Mousses les plus rares de la

flore d'Europe, comme le lienre auquel il appartieut en est un des plus

curieux. Cette espece n'avait, jiisqii'ici ete observee que dans les alpes de la

Scandinavie, de I'Ecosse et de la Suisse. Deux bryologucs, que le hasard a

fait se reiicontrer recemment aux Pyrenees, sur le merr.e terrain et dans

'es m«iines leche relies, M. Durieu de Maisoniieuve, untie confrere, et

M. Zettcrstedt, auteurd'une monogiapliie desAndrcBa de la Scandinavie (1),

viennent de la decouvrir presque au nieme moinnit, lo premier au sommet

du port de Benasque (11 septembre 1856), le second au sommet du port

b

(1) MonographicB AndrecBarum ScandinavicB tentamen, Upsallee, 1855.
I
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d'Oo, et c'est desormais une conquete assuree pour la flore de France,

lien est de m^ntie de VAndrcca petrophila Ehrh.
,
que j'avais trouvc,

|e IQjuillet 1823, sur la route de Cauterets au lac de Gaube, et que

M. Durieu a retrouve dans ies luontagnes voisines de Bagneres-de-Luchon.

De meme, encore, dc VAndrcea rupestris Schinip., que M. Durieu vieot

(lussi cle recojter (26 septembre 1856) au port dc Benasque; sur la naeme

montagne par consequent que VAndrcea nioalis, mais un pen plus has,

quoique au-dessus des lacs. A ces trois noms il faut ajouter, enfin, VAn-

drcea Rothii W. M., une des especes Ies plus repandues du genre et qui est
F

depuis longtemps cotinue aux Pyrenees, oil je Tai moi-menne rencontree,

le 10 aout 1823, sur le revers septentrional du port de Clnrabidp. Mais la

s'arrete, pour le moment, la statistique des Andrwa pyreneens : quatre

especes sur une vingtaine qu'embrasse le genre entier, et sur neuf que

conipte aujourd*hui la flore d'Europe.

II. — Uue autre observatiou de quelque interet que nous devons a

M. Durieu de Maisonneuve, se rapporte au parasitisoie du Viscum album.

Onsaitque cesingulier vegetal s'attache a un assez grand nonnbre d'arbres

de reoibranchement des dicotyledoues. M. Charles Des Moylins, qui a par-

ticulierenfient ctudie ce sujet, portait a 17 le nombre de ces arbres, dans

une note de sa main que j'ai sous Ies yeux et qui est datce du 3 fevrier 1840,

nomhre que des observations posterieures, k inoi coramuniquees, out

depuis eleve a 23 (1). La classe des Gymnospermees ne figurait dans cette

Ji$te que pour une seule espece, le Pinus sylvestris, et encore pour un cas

isoleraent observe en Valais sur la route de Saint-Maurice ix Marligny.

Depuis cette epoque, M. Renter a rencontre le meme pluenomene et $ur le

meme Pin, dans la Sierra de Guadarrama, pres Madi'^Sld. II est yrjii qu«

MM. Boissier et Ueuter considerent le Gui de cette provenance coinnoe unp

espece particuliere [Vhcum laxum)^ curacterisee entre autres, par son

feuillage d'uu vert fonce, ses baies ovales non spheriques, et de couleur

jaunenon blanche. Mais sont-ce la descaracteres suffisantspour Tetablisse-

rneut d'une nouvelle espece? M. Durieu en doute, et pour lui le Viscum

laxum pourrait bien n'^trequele V. album croissant sur le Pinus sylvestris-

Quoi qu'il en soit, le Pinus sylvestris etait la seule Conifere qui fut connue

de M. Des iMouIins etde nnoi, commc pouvant recevoir et nourrir le Viscum

album. l\ en est pourtant uneseconde, et c'est lace que M. Durieu a conslate

dans son dernier voyage aux Pyrenees (seplembre 1856), Dans une gorge

(i) Acer campestre et monspessulanum, Tilia micro- el platyphyllos, Ilobinia

Psendacacia, Amygdiilus communis, Cerasus, Cralae-us 0\yacanlha, Pyrus com-

munis, Malus torminalis, aucuparia et Sorbus, Moms alba, Ulmus canipestris.

Salix alba, Popnius nigra, Tremula et moniliferaj Caslanea vesca, Quercus Robur,

Carpinus Betulus el Pinus svivpsnis.
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abrupte qu^il giavissait aux environs de I5agneres-dc-l.uchon, de uombreux
arbres se presenterent a lui charges de Gui, el quelqucs-uns do maniere a

en paraitre tHoufles, et cos arbres etaicnt le Snpin do nos montagnes, Ic

i^inus Picea L. ou Abies pectinata DC. M. Durieu a craint quo jc no I'cn

crusse pas sur parole, ot il m\^i envoye un IVagment de sa rocolle, tjni ne

peut laisser aucun doute. Cost un tres jeune individu du Vknnn album,

Age de 3 ou k ans et long de 5 eentimotres seulement, lequel adlierea un

f^meau fouille qu'il pst impossible de ne pas reconnaitre pour YAbies

pectinata (1).

JIL — M. Durieu de Maison/ieuve est de tous lessenneurs que jo connais

!e plus ingenioux et le plus liabile. 11 a voulu s'essayer sur leGui doiitjc

yiens de parler, et ne pouvait manquer d'y reussir. II ne s'agissait que

d'imiter les oiseaux, qui apres avoir saisi les baies du Viscam et avale leur

puipe, clierchent, en frottant leur bee contre les jeunes branebes d'arbro, a
*

se debarrasser de^ graines ainsi que de la glu qui y reste at!achoo, d'ou

resulle la fixation d'ungiand nombre de graines a la surface dos rameaux.

^If Durieu a done ocrase les baies du Viscum sur les jeunes branebes de

toutes !es plantes ligncuses qui se trouvaient dans son jardin, abandonnant

la suite de rexperience au temps et a la nature. Avant lui, M. Giimbel s'y

ejait pris exactemcnt de la meme maniorc, lorsquMI ontreprit les re-

cherches ([ui out etc publiees rocemment (2). Mais celte publication n'ost

yenue a (a connaissance de-M. Durieu qu'a la fin du moiS deniior, par
t r

-

Taualyse gui en a etc (Jonnee dans notre Bulletin (3), alors que son

p^perieppe a lui avait deja sept mois de date. Un commencement rfe

genflination ne tarda pas a se montrer : I'extreraite radiculaire des deux

?f^iUT^!l§ repferrap:?- dan§ la graine perca le testa en divergeant pour

f^
la forme d'un cordon vert, cylin-

(1) Cbaque jour apportede nouvelles donnees au snjet donl il est ici qnoslion.

^S lien§ de M. Balansa qu'en 1855, dans les gorges du Taurus, ct particuliorement

0i^ns le defiie des l>orles Cili'ciennos, an voisinage du village de Guiek-Bogbas, il a

vu le Viscum album paraslle sur le Pinus Laririo ol sur VAbies cilicica, ce qui

double le chilTre, jusqn'alors tros miiiime, des Conifores aiixquelles peut s'altacbor

le Gui.— Un autre fait bien digne d'elre rappel6 et sur lequel M. Durieu appolle mou

^H^nflp" clans une letlre plus r^cento, c'esl le Gui parasile du Loranthus eiiropceus,

?i aflirmd par un hommc dont Ic (<?nioignage ne saurail ^tre revoque on df>ule :

«l^i5cwm album nullum omm'no arborum vel fruticum genus respuens, in
I < I

» ipso LoraiUho emopaio parasiticum vivit. » (Eiidliclicr, Enchirid. But., 18AI,

p. 399.)

(2) Zur Enimckehmgsrjesvhichle von Viscum album. —F/ora, 1856, p. 433,

tab. 6.

(3) Bull de la Soc. Dot. de France, t. Ill, p. /i22.
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drique ct arqiir, dor.t la poinfe elargieen disque finit par se fixer organJ:

quement a recorcode Tarhre nourricior, alorsque rextremitecotyledonaire

de rembryon etait encore engagee dans ie perisperme de la graine. Telle

est la marche qu'asuivie le developpeme^t de la germination du Viscum

jusqu'a la fin du septieme mois, le semis ayant ete opere le 5 avril de cette

annee. Ges resultats sent parfaitemeut i lentipics avec ceux (lu'a obtenus

M. Giimbel pour la premiere annee de ses experiences. Mais M. Glimbelles

a poursuivies jus(ju'a la troisieme annee, ce qui lui a fourni roccasion de

distinguer dans le Viscum deuv modes de developpement qui, dans cette

plante dioique, pourraient bien avoir une signillcalion isexuelle, I'undeces
r

modes amenant Telongation de Taxe primaire, et l*autre mode remplacant

Taxe primaire avorte par deux, trois on quatre axes lateraux naissant des

bords du disque radiculaire elargi (voir sa figure, tab. 6^ fig. Get 7).

M. Giimbel soupcoune que le premier mode correspond a la plante femelle

et le second a la plante mdle. II appelle toute Tattention des experimen-

tateurs sur les circonstances qui ont fait naitre en lui ce soupcon, etje ne

saurais trop les rfecommander moi-memea notre intelligent confrere (1). Je

repete que ses premieres observations sont parfaitement conformes a celies

de M. Giimbel, et je le prouve en montrant a la Societe quelques echan-

tillons de ses produits, tels quMIs etaient au 31 ocfobre dernier, lorsque

la jeune plante deja enracinee, n^ais encore engagee dans la graine par

son autre extremite, mesurait en tout trois millimetres de longueur. La

seule difference qu'ils presentent dans ce jeune ^ge, c'est qu'ici les graines

en germination paraissent avoir toujours developpe deux embryons, tandis

quechez M. Qiimbel I'embryon s'estsouvent monlre unique. Inexperience,

d*ailleurs, ne parait pas difficile a continuer. Elle a pourtant a redouter les

liaiaces et les belices qui se sont montrees tres friandes du perisperme des

graines et qui ont ainsi devore eu meme temps Textremite cotyledonaire

de toutes les germinations qu'elles ont pu atteindre, sans toutefois s'atta-

quer A la partie inferieure de I'axe. Un Pommier d'une certaine elevation a

seul ete epargne dans ses branches superieures, et c*est de ces hauteurs

que proviennent les echantillous que j'ai rbonneur de presenter a la

Societe.

(1) II mesemble whs probable que, des deux modes de developpement observes

par M. Giimbel, le premier es( seul normal, c'est-a-dire conslilulionnel. l/autrc

mode ucsl, sansdomo, quo I'cllot de la suppression accidenlelle de Taxe primaire,

nuUile a sun exlr^mite cotyledonaire par la voracil^ des limaces. il est naturel

que, danscc cas, Paxe primaire soil supplee par \m ou plusienrs bomgeons adven-

lifs, issusdu collet de la jeune plaiiic. Si telle elait eirectivcment la cause acciden-

telle du pbenomene sigtiald par M* GUmbcl, il serait parfaitement supcrflu d'y

chercher une. sIgaifK allon sexuelle.
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IV. — M. Durieu de Maisonncuve a fait sur la vegetation du Scrofu-

laria arguta Ait. des observations ties curieuses, dont il m'a donne con-

Daissance en ces termes, par lettre du 1" aout dernier

:

« Le Scrofularia arguta est une plante annuelle que je cultive, apresen

» avoir recti des graines recoltees par M. Kralik dans la regence de Tunis,

» ce qui ni'a perniis de constater qu'elle avait constamment, je crois, des

» rameaux et des fleurs hypoges. A une epoque assez avancee de sa vie,

» vers la fin de la floraison, des rameaux axiliaires se developpent ca et Ik

» dans le bas de la tige et produisent des fleurs. Les rameaux qui naissent

» de J'aJsselle de !a paire de feuilles la plus inferieure, se renversent com-

» pletement en s appliquant sur la lige, atteignent le sol et le penetrent plus

» ou nioins. Les rameaux qui sortent de la paire de feuilles immediatement

» superieure, se reflechissent egalement ; lis n'atteignent pas toujours le sol,

» et ils le penetrent tres pen lorsqu'il y arrivent. Entin, les rameaux qui

» poussent au-dessus de ce% derniers, et quelquefois meme les suivants,

» montrent une tendance evidente a s'incliner en dehors vers le sol. Tous

» ces raraeauK produisent des fleurs fertiles. Celles des rameaux les plus

» Interieurs sont apetaies, lorsqu'elles sont completement hypogees. Celles

» qui ne font qu'effleurer le sol sont munies d'une corolle a quotre lobes

'> presque egaux, ressemblant a une corolle de Yeronique. Un peu au-dessus,

» Tirregularite se prononce davantage pour revetir bient6t la forme irre-

» gulierement bilabiee qui caracterise le genre Scrofularia. »

J'ajoute qu'apres avoir consulte tous les textes qui se rapportent au

Scrofularia arguta^ je n*y ai trouve aucune mention du caractere que

vieut dedecrire M. Durieu, d ou il suit que Tabservation de notje confrere

doit etre consideree comme entierement neuve. La figure m^me du Phy-

tographia canariemis^ lal). 177, la seulc ou notre plante ait et^ jusqu'ici

representee, n*en laisse rien soupconner; il est vrai que cetle planche ne

donne que la partie superieure de la tige.

J'ajoute encore qu'il ne s'agit point ici d'une anomalie produite par la

culture ni d'un simple accident de vegcfatlon. Le caractere qu'a si bien vu

M. Durieu est parfaitement marque sur tous les cchantillons de ma collection

qui me sont arrives intacts. II en est de meme de ceux ou ce caractere etait

t»^op prononce pour le collecteur, qui a eu soin d'elagtier les rameaux in-

ferieurs (rameaux caracteristiques
! )

pour rendre rechantillon moins volu-

niineux et plus facile a preparer I

II me reste a dire un mot de la geographic de cette plante, laquellea aussi

ses nouveautcs. Le Scrofularia arguta a eu longtemps son siege unique aux

i'es Canaries, oil 11 fut originaircment dc'couvert par Fr. Masson, et ou il

Pavalt etre fort repandu, puisqu'on le cite a Tenciiffe, a Canaria, a Palmaet

a Lancerotte. Bient6t, cependant, les voyages d'Aucher lui Hrent faire un

pas fmmense jusqu'au delA des llmites orieatales de I'Afrique, Ju«qu*4
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lV|nscate, c'est-a-dire jusqu'iiu pieridien du golfe Persique, et e*est 1^ ^out

ce que M. BeiUham savaft, f^i] 18^i6, du role geo^raphique de cette plpm^ft.

C'efait peu, puisque ce i^/qt^'^U *i^'P '^ moindre partie des localjtes oil elle

devajt se rencontrer, et ctU\\\ l^eaucoup, puisque c'etaienf Ips l|nf\ites

e^tr^mes de j'aire que cette mpme plantcdevait occuper dans le sens d^s

longitudes, Ellea ete, depuis, effectivement retrouvoe : r par M. Bourgpau,

a la Sierra de Gador, province d'AImeria, sur !e territoire fspagiipl, qu

f'l? QJMsqii'ici sa lirriite sfplqiUn'onale (Bqiirg,, Hisp.^ exsicc, n° 1388 a,

° par M. Kialik,'en iS5k, a dabes, sur la c6te prNntal? 4^

de

prod

W
Ih' (legre de latitude

pt

J 1

yeijx, ont ete djstnbues par ju Societe d'Ksslingen sous un u la2» et sous

Ig nom de Scrofularia rostrata^ flochst,

A

V*
r

V, — Jesatisfais, enfin, a une instante priere de M. Durieu, relative a

un passage denotrei?w//e^2"n(to|;p. IIT,p. 3^1), ou M. Deci^isne inentjcipne

une planche (^e la f^lore d\^]ge|'ie, avec i|ne anatpmie tres coipplete de

VArisarum mtxcrorrlwachum.

« J'ai, en effet, dit M. Duiieu, donne dans cet ouvfiige iipe bjen belle
r

» planche de VA7'isari(m mnorrhinnm (c'cst !e vrai nom de la pltjnte), ftQ^

» compa^nee d'analy.ses exaetes et parfaitement executees. Mais ce que

» ^. r|ecais|ic n\n point (lit, c'est aue je hji dois ces analyses quMl a eu la

» l>_onte de faire a ma priere, que Iqj seul en es|; Tai^teur, et (ji|e la grj^yj^re

n en a cHe faite sur ses dessins. C'est cettc simple ob.iervation q^e jevous

» prie de presenter a la Societe, desirant que rhqnnour dg I'execution ae

f la plus belle planche de I'atlas ai^erien revienne a qui de droit. »

par

%

}\. (le Scliocnefeld presente a la Societe :

I'' Une forme automnale du Dianthus Carthusianorurn, trouviJ.J
au bois du Vesinet (Seine-et-Oise), dont ics fleurs sont assez lo

pedicellees,
i

2° L'^renqria setaceq Thqill., trouve par liii dans ies bois sahlonneux

pres d'Argenteuil, au nord-ouest do Paris. Cotte cspece, qui p'a en Fr'1»cfi

qj)e ppu de localitcs, n'avait ete jus(|u'ici rencontroe dans nos environs

qu'au svid et surtout au sud-est de Paris.

3<* Le Trifolium elcgam Savi, trouve par M, de Boucheman (rhabiie et

persever?int explor^teur du depart^ieut de Seine-et-Oise) ^§yr ie ^'at^^"
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^g Satory prq^ Versailles. Cette espece, qui n'avait jamais ^t^ observee

surun point aussi rapproche de Paris, parait sHre developpee dans cetfe

localite a la suite de travaux executes pour I'etablissement d'un polygone.

Son apparition rappelle la presence passagere du Centaurea mclitensis, en

18^3, sur les fortifications de Paris.

h° Fnfin le Linaria prcctermissa Delastre, espece enfierement nouvelle

pour la flore parisienne. M. de Scha'nefeld Ta recue de son honorable

confrere, M. Boufeiller, de Provins (Seine-et-Marne), qui Ta decouverte

l*ete dernier aux environs de cette ville.

M. Boisduyal presents a la Societe up pied viyant^ actuellement

en pleine lleufj dp Cyclameii cilicicum Boiss., rapporte d'Orient

par M. Balansa en 185^, et ijue M. Boisduval ciiUjye avoc fiucces.

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1856.

PRESIDENCE DE M. MOQUIN-TANDON, VICE-PRESIDENT.

M. Cosson, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la seance

du 14 uovepibre, dont la redactiqn est adoptee.

A Toccasion du proces-verbal, M. Eug. Fournier annonce que

M. Bonnet a trouve le Trifolium eleyam pres de Senlis (Oise).

Par suite des presentations failes dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmission de :

MiM. Tassi (Attilio), professeur do botaniqiie, a Lucques (Italie),

presente par MM, Decaisne et Passy.

Casiury (Robert), docteur en pbilosophie, a Bonn (Prusse

rhenane), presente par 3fM. J. Gay et de Seba^nefeld.

Leclerc, docteur en medecine, professeur d'bistoire natu-

re! le a TEcole de medecine et de pharmacie de Caen

(Calvados), presente par MM. Tulasne et Cbatin.

Lltz, plmrmacien en chef de I'hOpilal des Enfants malades,

rue de Sevres, a Paris, presente par MM. Cluitin et

Guiart.

R
Schoenefeld
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Perrier (Eugene), a Conflans-sur-rHopital (Haule-Savoie),

presentepar MM. Amblard etPuel.

Warion (Adrien), quai des Augustins, 37, a Paris, presente

par MM. Puel et Maille,
9

Delbos (Josepli), professcur a TEcole superieure des sciences

appliquees , a Mulhouse (Haut-Rhin), presente par

MM. Graves et Puel.

Kralik (Louis), rue du Grand-Chantier, 12, a Paris, pre-

sente par MM. Cosson et de Schoenefeld.

MoRiZE, pharmacien, rue des Francs-Bourgeois, 13, a Paris,

presente par MM. E. Forget et E. Fournier.

Ball (Benjamin), interne en niedecine a riiopital La Riboi-

siere, a Paris, presente par MM. Janiain et Kresz.

M. le President annonce en outre quatre nouvelles presentations.

Do?is faits a la Societe:

!<» Par M. Alph. Lavallee :

Rosa viridiflora^ etude morphologique

.

2** Par M. Viaud-Grandmarais :

Une premiere excui^sion botanique dans la Charente'Inferieurc ,
par

Tabbe Delalande, 18Zi8.

Seconde excursion botanique^ par le meme, 1849.

Hcedic et Houat^ histoire^ mceiirs^ productions naturelles de cos deuX

lies du Morbihan^ par le m^me. 1

Z"" De !a part de M. Altilio Tassi, de Lucques :

Dello svolgimento di calore nel fiore della Magnolia grandiflora.

4** En echange du Bulletin de la Societe :

" Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture^ numero

d'octobre 1856.

L'Institut, novembre 1855, deux numeros.

M. Montague (ait a la Societe la communication suivante :

NOTE DE M. :ilO!«TAC!Vl!: SUR LE BOSCIUA , NOUVEAU GENHE DE LA FAMILLE DES

HlilPATlgUES DECOUVERT AU BRESIL PAR M. WEUDELL.

Dans la seance du 22 mai 18i3, nous avlons IMionneur^ M. Bory da
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Saint- Vincent et moi, d'exposer a TAcademie des sciences(l) les caract6res

d'un genre bien singulier de la flore d^AIgerie, que nous proposions d'ad-

raettre dans la famille des Hepatiques sous le noni de Duricca^ celni du
decouvreur. Non-seulement ce genre, devenu plus tard mon Itiella^ a et^

generalement adopte, oiais il est meme aujourd'hui le type d'une section

dans la tribu des Uieciees.

Celui que j'ai Thonneur de soumettre aujourd'hui a la Societe appar-

tient intlubitablement a la ineme tribu. Sans avoir Telegancedu port et la

structure compliquee du precedent, il offre pourtant des particularites qui

le rendent non moins digue d'inter^t, ainsi qu'on va le voir.

La plante est egalement dioique. Ses frondes, assez sen^blables a celles

de beaucoup d'especes du genre Riccia, ont la forme d*nne de ces semelles

de paille que Ton met dans les chaussures pour se preserver du froid et de

rhumiditej dies sout rapprochees par placjues, imbriquees, charnues,

simples, entieres, canaliculees, recouvertes en dessus d'un epiderme vert

el areole, mais sans pores, et munies en dessous, ou elles sent violacees et

simplemeiit rugueuses, de deux sortes de radicelles, les unes unies, les

aulres ponctuees. Ses fruits sunt ranges en serie longitudinale dans le

milieu de la fronde. II n'y a pas d'involucre commun. l/involucre propre

est saillant, membraneux, ovoide, obtus, pdle, ponctue de brun et perce

d'un pore au sommet. II y a de 3 a 5 pistils, dont un seul est feconde, mais

absence de tout perianthe. La coiffe est globuleuse, de la plus grande

tenuite, sessile et fugace comme le style qui la surmonte. La capsule,

spheriqiie, separable, a peine pedicellee, indehiscente, se metamorpbose a

la malurite en funicules elateriformes. Ces funicules sont d'ailleurs fort

irreguliers et composes d'une fibre plane contournee en une spire inter-

ronnpue. Les spores sont brunes, polyedres, a sporoderme reticule.
4

. L^inflorescence m^le se compose d'antberidies nombrcuses, immerg^es,

disposees sur la ligue mediane d'une fronde differente, et reconnaissables,

eu outre, a leurs ostioles dresses et subules.

Ce genre a ete dccouvert au Bresil, dans la province de Goyaz, par notre

confrere M. Weddell. Je me fais un plaisir de le dediera mon savant ami,

M- le docteiir Van den Boscli, de Goes, bien connu des botanistes par le

premier et une grande partie du second volume du Prodromus Florce Ba-

'«J^ffetpar plusieurs tiavaux remarquables sur les Lichens, entre autres

sui- ccux des PlantiP. JungJiuhniaiKE, pour lesquels il a bien voulu accepter

"ia collaboration. Nous iui devrons encore, je I'espere, une bonne niono-

8'"aphie des 67/c^a, a laquclle il consacre tous les moments que Iui laisse

''a pratique medicale.

(1) Voy. Ann. des sciences natur., 3* serie, t. I, p. 228 ;
ct Comptes rendus des

seances de I'lnstitut.
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L'fespece unique devant, comme il est justfe, porter le nobi dii decou-

vreur, sera done offerte au jugement des hepaticologistes sous celui de

Boschia Weddeltii iNob.

Observations. — Lorsque ttotre savant confrere hi'a montre et K*mis, au

RluseUm d'histoire naturelle, les plaques assez larges qiie forme cette sin-

guliere et reraarquable Hepatique, je me suis imagine d'abord quej'avais

S*oi)S Itsyeux Une espece du genre Riccio^ et je pensai mfime au i?. squamosa

Wees, du Bi-esil, dont elle a un peu le port, bien que ses frondes soient plus

j^etites. Je felai VelHarquer que je n'avais pas meme de loiipe pour Texa-

miner, quand je poitaice prenf^ier et premature jugement. Mais je ne tarda!

^hsame convalncre que je m'etais bien trompe, lorsqu'un simple examen

d \ii loupe montee, et, plus eneore, line etude approfoiidie de la plante,

m'eurent devoile sa structure.

L'absence de veritables elateres me force k placer ce genre parmi les

Ricciees, mais ses affinites sont multiples. En effet, iivec la fronde d'un

Hiccia^ c'est presque un Spherocarpe par le fruit, Mnis ce qui le distingue

de ce§ dfeUx genres, et m^me de toutes les Ricciees conhues, c'est ce barac-

tfere, ulUque dans la famille entiere, d'une fcap^ule dortt lesmaillesdu

rieseau, *c'est-a-dire les parois des cellules, S'encroulent de maiifere brune,

et, W\i la maturite d'es ^pore^, se dissolvent, transformees eh fibres circu-

J'airesou spirales, especes d'elatfires ou d'organes pVopres a en rempltr les

fdivctions. Par la, ce genre arrivera peut-fitre un jour a constituer unetribu

iritev'rtiediaire entre les Anthocerolees, dont il a les funicules, et les Ricciees,

servant ainsi de passage des unes aux autres,

Essayons de comparer hotre nouveau genre a ceux de sa tribu avec les-

queis il presenle quelques points de rapprochement; ce parallele le fera

beaucoup mieux connaitre qu'une longne description.

• 11 differe du Jiiella (Durigea olim) par la forme et rorganisatiori de la

fronde, par ses involucres ponctues et dopourvus d'involucelles a la base,

par sa eoiffefugace, par ses spores lisses el non herfssees d'alguillous, enlln

]^ar la place qii'OcCupent ses antheridies.

J'ai dit qu'il avail en apparencc le fruit du Sphcerocarpus, mais il s'ert

eloigne par la structure et la nature des frondes, qui sont membraneuses,

orbictdaires et monolques dans le genre de Micheli, par ses antheridies

Prices et non eparses dans le parenchyme de la fronde,

Les fruits, isolcs, sont places sur une seule rangee, comme dans le Pla-

giochasma, de la tribu des Marchantiees. Cette meme disposition est

observable aussi dans le Corsinia et VOxymitra, ir.ais, dans le premier de

ces genres, iis sont souvent ngreges, et, dans le second, presque toujoui

sur deux lignes. En outre, dans Ic Corsinia, il y a un involucre commuu

polypbylle et point d'involucre propre, la coiffe chargee de papiHes en

teuaut lieu ; les antheridies sont seriees le lonu d'une Vvj^w mediane

•s
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lltalt^g a ai'olte et a ganchB phr uhc hiarge iMfeV^e oii foriJig de b'r^te. Daiik

VOxymtra^ qui a beaucoup plus de ressemhiahce encor^ avec notre genvA

bresilien, I'involucre propre estpresque charnu, forme d'une seule couche,

raais tres epaisse, de cellules (et noti de deux excossivemcnt minces) et

tenement adherent a la coiffe et au style, du moins apres la dessieeation,

que inline une maceration a'e US hcures permet a peine de Ten separer.

La fronde est d'ailleurs proFoiKlement ereusee d'un sillon qui recele les deux

rarig^ dd fruits et munie en dessous de longues squames, qui tant6t en

depassent le bord, tant6t le laissent nu el degarni. INi Tun ni Tautre de

ce^ caracteres ue se presenlent dans le Boschia,

11 differe enfui du Riccia par la presence de ses involucres et la saillie

des fruits sur la fronde.

Mais ce ne sont pas la les seules affiuites de ce genre si tranche et dont

la place parait un peu ambigue 5 ccs fausses elateres, qui resultent de la

m'etamibrphose de la capsule et rappellent les fibres dont sont accompagnees
* M

les Spores des An'lhbfcerotees, oht encore une grande analogic avec les

fibres incobiplctement circulaires qui garnissent les dents hygroscopiques

de Id capsule du Cyathodium cmerndrum{\)^ comme on pcut le voir a la

figure h de la planche 19 (ie rna Cryptogamie de Cuba,

te caractere eminent me semble propre a autoiiser la creation d'une

soUs-tribii des Crepidopsidees, Comme je fai fait dans le temps poiir les

RielleeSy et qui vlendialt immcdiatement apres celles-ci.

BoscHiA Montg. N. Gen.
A K

Char. Dioica, riccioidea. Fructus doi sales in linea media frondis uni-

seriati. Involucrum comn)Uue nullum, luvolucrum proprium exsertum,

membranaceum (pallidum), fusco-punctatum, ovoideum, obtusum, vertice

ppro pertusuai. Perianthium nullum. Pistilla 3-5, unico perfectibili.

Calyptra subglobosa, stylo fugaci coronata, IsBvis, omnium tenuissima,

sessilis, tandem evanescens. Capsuia discreta, spha?rica» haud deliiscens,

intra calyptram brevi pedicellala, ad maturitatem in funiculus elateriformes

tola soluta. Funiculi irregulares, interrupte 1-spiri, e libra plana constantes.

Sporae fuscee, angulosse, reticulato-rugosae. Antheridia in diversa stirpe

frondi immersa, ostiolis subulatis erectis confertis in media fronde longi-

trorsum seriatis.
1

Vegetatio frondosa, caspitoso-imbricata, simplex et inlegra, baud inno-

vans, canaliculata, carnosa, epidermide subareolata, viridi, apora, subtus

(1) J\ii anonce a la page 93 de nion Sylloge, et je crois devoir rei)cler ici pour

ceux qui ne posscdciit pas cet ouvrage, que le ^'enre Cyathodium, qui u'avait

jusquMci (5le ronconlre que dans file de Cuba, vieut d'etre relrouve aux iles du

cap Vert par M. Bulle, bolaniste de Berlin.
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discolor, esquamata. Radicularum denso vellere congestarum alteraa^

punclatae, alterae laeves. Vita terrestris in solo humido. Patria ; Brasilia.

Boschia TFie^^rfe/Z^V Mootag. mss.

Frondes carnosse, confertse, simplices, soleaiformes, decussatim super-

positae vel imbricatae, 3-5 nr}illini. longse, 11/2-2 millim. medio latae,

in sectione vertical! versiformes, modotriangulae, modo sernilunares, apice

rotundae, jnargine ascendente subineml}raiiaceo-attenuatae, hinc depresso-

canaliculatse, in sicco, inarginibus convoluto-conniventibus, subtubulosse,

niadore virides, tenerriine areolatse, epidermide siccitate decolorata baud

porosa pallescentes, subtus discolores, saturate violaccae, Inio atro-pur-

pureae, nuclae, secundum autem incrassationem mediam radlcellis confertis

aliispunctalis, aliislavibus, longissimis, byalinis, utroque latere vero rugis

parallelis transversalibus instructse. Cavitales aereaj in pagina superiori

nuUae. Tota frons e ccllulis constat mutua presslone polyedris, turn vacuis

hyalinis, turn granulis chloropbyllinis viridibus. Interdum et per inter-

valla cellulae inferiores oblongai sunt, superiores vero teuuiores, confer-

voidese et paralloliter conjunctee, epidermide tectse.

Fructus e media hac pagina surgentes, secundum lineam mediam uni-

seriati, turn singuli, turn bini, raro terni. luvolucrum proprium sessile vel

paululam defossum, membranaceum, ovoideo-subbemispbaericum, inter-

dum initio acuminato obtusum sen piriforme, basi nudum, in verlice

poro pertusum, 1 1/2 millim. circitcr longum et medio crassum, pallidum

pellucidum, laxe reticulatum, bine inde subregulariter fusco-punctatura.

Pistilla, 3-5 quorum unicum foecundum. vSporangium globosum sessile,

Calyptra byalina, tenerrima, obovoldea, stylo incurvo brevi coronata,

areolis irregularibus reticulata, sub maturitate evanescens. Capsula sphae-

rica tuberculo rotundo sessilis, 5-6 decimillim. diametro metiens, prirao

pallide virens, obsolete areolala, tandem rufescens et in fibras fuscas

elateriformes tota solutilis (1), Fibrae semicirculares aut in S conformaiae,

raro spiraliter semet bisve contortae et funiculis Anthocerotis baudabsi-'

miles. Sporae numerosissimae, e cellula singula limbata cujus nucleus

dein, ad modum tetrasporarum Floridearum, in quatuor triangule divisus,
'

ortae, tandem solufae, obscure tetraedrae vel et sphaeiicae, margine ob

episporium pellucidum specie crenatae, centro rugoso-reticulatae, rugis

flexuosis, 1/20 millim. circiter ciassae. Antberidia medio fiondis incrassafo

seriatim irameisa, Utriculi (in nostris exemplaribns) efl'celi collapsique,

quorum ostiola subulata in linea longitrorsum cxfotua ut pagina inferior

violaceo-ti!\cta proferuntur.

F

(1) Celle melamorphose de la capsule commence par le food on la base.
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M. Meniere fait a la Societe la communication suivante :

UNE

LE PHOLIDOTA IMBRICATA, par M. P. 1VIE!\^IERE.

J'aieu rhonneur de coramuniquer, Tan dernier, a la Societe, uu petit

travail a propos de la secretion abondante d'un liquide aqueux fourni par

un appareil special apparlenant h la fleur des Coryanthes maculata^ speciosa

etmacrantha (1). Ce fait, unique dans la seiie vegetale, montre le develop-

pement d'une fonction nouvelle dans un organe floral singulierement mo-
difie; e'est un probleme a resoudre digne de I'attention des observaleurs,

et qui a une importance physiologique incontestable.

Aujourd'hui, j'ai a entreteuir la Societe d'un fait moins extraordinaire,

mais qui constitue cependant une chose rennarquable 5 ii s'agit d'une secre-

tion particuliere fouriiie par le stigmate d'une Orebidee exotique, et qui n'a

pas ete signalee, que je sache, dans les divers travaiix publics sur cette

famille.

Le <^enre Pholidota^ cree par le docteur Lindley, en 1830, aux depens

des Ci'inonia de Blume et des Ptilocnema de Don, appartient a la grande

division des Malaxidees, etse distingue par la forme de son inflorescence en

epi, avec des bractees florales ecailleuses, tres rapprochees et recouvrant

une fleur presque globuleuse ct d'un petit volume. I.indley en decrit sept

especes; une seule nous est counue, el nous ne pouvons pas dire si Je

plienomene que nous avons observe sur celle-ci se rencontre egalementsur

les autres. Voici en quoi ii consiste :

Disons d'abord que I'epanouissement des fleuis du Pkolidnta se fait

lougtemps attcndre, que I'epi terminal se devcloppe avec une lenteur

extreme; j'en ai vu un qui, pendant plus de trois mois, a semble rester

tout a fait stationnaire. Enfin il grossit, les ecailles, jusque-la in)briquees,

se redressent, se herissent, sur deux rangs opposos, et la fleur apparait,

courte, loode, d'un blaoc grisatre legerement tacbetede brun. Lors m6me

que la fleur a acquis tout son developpeinent, on voit a peine la disposition

des parties qui la constituent; sepales, petales, labeilc et gynosteme,

tout cela se trouve resserre dans un petit espace, et il faut enlever succes-

sivementces divers organes pour apprccier lenr position relative. Les deux

sepales inferieurs sont fortement carenes, ce qui donne a la lleur une dis-

position triaiigulaire a base infericure tres notable.

Sur uu ('>pi de Pholidota imbricata bien epanoiii el que j'avais observe

avec soil), je trouvai un jour le fond de cbaque coiolle rempii d'un liquide

de eouleur rou^e oran"o. En secouant dans ma main cette Inflorescence, il

(1) Voycz le Dulletiii, t. II, p. 351

T. III.
38
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peau la forme globuleuse, ce qui tenait a un certain degre de viscosite de

cette liqueur* Elle n'avait auoune odeur, mais utie saveur mflHiflesteffleht

sucree, et sa coUleur etait asse* intense pour tacher le llnge et rester adhe-

rente a !a peau.

Cette secretion n'a certainement paru qu6 plus de huit jours apres Tan-

these, Elle a p^rsiste pfendaht uae serhaiiie au moins, et elle d dispdnl k

ffieSure que les fleurs se Sont fletries.

Quelle est la partie de la fleui* qui fournit cette secretion remarquablet

J*ai constate que le liquide remplissait la cavite du stigmate, etque de 1^

elle se repandait danS le fond du perianthe. Un grossissement assez consi-

derable ne m'a fait decoiivrir aucun organe special destine a prodiiirS cfe

liquide, d'oht la coUleul', je le repfete, est tolit h (ait caracteristique. Je ne

doute pas que les observateurs, preveniis de Texistence de ce phenoniene,

ne puissent ieclaircli ce point de physiologic vegetale. A Taide d'une pipette,

il serait facile de i*ecueillir une assez grande quantite de cette liqueur poul*

en analyser les proprietes physiques et chimiques, et completer ainsi uiie

oBSerVation sUr Ihqlielle j'appelle raltentlon de nos confreres.

Les ouvrages que j'ai consultes ne font pas mention de ce fait, qui ajoute

une nouvelle particularite a toutes celles qui recommandent les Orchidees

A Tetude des botanistes. II est iniltile, je perise, d'ajouter que j'ai {Jlis

toutes les precautions pour ne pas ett-e induit en crrcur et pour m'assuret

tjufe le liquide en question ne pouvait venir d'une source etrangere. On sait

(JUe le stigmate de beaucoup d'Orchidees offre une legere fcouche de raa-

tiere visqueuse et transparente, mais ici ce liquide est trcs aboudant; it a

Uhe coloration jaune rouge^tre et differe notableinent de tout ce qui se voit

dans Tetat ordinaire rt^ toutes les Oicbidees (Joiinufes.

M. le comte Jaube te:

En 18M, j'ai enlrepris une oeuvre de longue baleine: c'etait uh r

de descriptions ct de (igvlres de plantes bouvelles oii pen connues de TAsle

occidentale, jusqu^a concurrence de 500 planches In-4° gravees sur cuivrfi.

Je devais y faire eiitrer d'abord les plantes que j'avais recoltees mol-m^me

en Asie-Mineure, dans le coiirs d'un voyage execute en 1839 avec ^l. Texfer,

membre de TAcademie des inscriptions et belles-lettres. II s'agissait d'y

joindre, aprfes les avoir conlr6Ias, les especes notables des collections

repandues dans les principaux berbiers de I'Eurbpfe par les voyageurs de

I'epoquC contetnporaine, par[Aucber-Kloy, dout je publiais presqiie en m^me

temps les manuscrits, accompagnes d'une notice sur sa vie et ses travaux,

parMM. Schiniper, Kotschy, Botta, de Heldreich, etc. II y avail aussi lieude

reveuir sur les indications fournies paries voyageurs plus anciens,ForsK''I,
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-Vahl, Sihthorp, etc., afln de iescomploler On de IcS rectifier.' Lrs ouVrii*;c*

et Therbier de Tournefort lui-meme n'etaient pas epuises, et il y avail

encore a glaner apres Desfontaines dans le Corollarhm, les velins du
MUselim et les dessihs originaux d'Aubriet, conserves dans la riche biblio-

theque des JussieU. Ce plan d'otudes oomporlait des recherches etendues

dans led autres bibliotheqnes et collections publiques. Knfin, il etait utile

d annexer a Touvrage une carte geographique an courant des decouvertes

les plus recentes, et indiquant I e trace des itineraires des voyageurs que
Tofi aut-ait a citer.

Mon plan etait vaste; il n'etait executable qU'a la condition de trouver

deux auxiliaires capables de suppleer a rinsuffisatice de mes moyens de

toute sorte. Tl failait d'abord un ministre de I'lnstruction publique, pour

compr^ndre Timportancie dU prograft)me qui lui ^tait propose, et qui con-

Sentit a faciliter une publication aussi dispendieuse, de maniere h couvrir

au rrtDlfls Icsfrais^ car, en France, a de rares exceptions pres, comtiie

tfellesdes Delessert et des de fAiynes, il n*y a de grand seigneur, de vrai

Meceiie, que le gouvernement. Ce tninistre, je Tai trouve dans M. Ville-

main, qui, dans le coiirsdeson administration, a su tenir la balance egale

enlre les sciences et les lettrcs ; et il faut d'autant plus lui en savoir gre,

qu uh ^eu de partiallte aurait pu lui etre permise en faveur des leltres,

auxquelles il doit so brillante renomm^e. Le second auxillaire detail fitre,

il faui le dire, ie veritable auteurde Touvrage. Je I'ai troUve dans M Spach;

11 avalt deja depuis longtemps marque s.i place dans ?a science pai* de

nombreux, d'excellents Irftvaux, et sa position au Museum le mettait k

port^e de rassembler tous les documents qui nous etaient necessaires.

Quoique je n'aie neglige aucune occasion dc faire connaitre la part tr^s

in^gale qui revtcnt dans les Illustrationes plontarum orientalium aux (!eux

»i6fri§ (,'crits sur le litre, le moment est venu de constater le fait, "poul-

ftinsi (lire ofnclellenient, devant la Soci^te Botanlque, et de lui demander

^cte de ma declaration. Or, le projet et Icplan de Touvrage exposed dans

'a pt'eface
; le releve des ftluorftires des Voyageurs pour la carte geogrd-

pJiique
; line douzaine de descriptions, qU'll he sera, |e le cralus, que trop

facile de reconnaitre a leur imperfection ; enfin, quelques bpinions soumises

a iW. Spaeb lui-meme, a mesure qu'il me communiquait ses manuscrils

^f ses dessfns, voila ce qui m'appartient dans l^s Illustrationes. Tout le

'este est a M. Spach, et i'lionncur doit lui en revenir. Je puis dcsormais

jt'indre saus embarras ma voix a celle du public pour reconnaitre que,

Parnni les ouvrages dc cette importance, il en est pen qui lemoignent a un

P'lis haul degre dlt savoir, de la sagaciti', de la patience de son autetir,

Partout se montre fe botaniste coiisomme, imlni des meilleurcs doctrines,

•'eieve de Mirbel, ^evenu son eniufe duns les details delicatsde Tanalyse,

''adversaire declare de I'a-peu-pr^s, le latiuiste exerce. Cbaciin de nous a
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pu apprecier le tact et Texperience de M. Spach en taxonomie et les emi-

uents services qu'il rend cbaque jour au Museum dans le ^lassement des

herbiers, travail peoible, sans relSche, qui serail encore plus fecond pour

la science si Texiguite des moyens materiels mis par le budget du Museum

k la disposition du conservateur de la galerie de botanique n'entravait pas

son zele, et n'allait pas meme jusqu'a compromettre incessamment les

resullats obtenus.

Dans les conditions que je viens d'exposer, et avec le coacoursd*un

honorable editeur, M. Rorel, les Illustrationes out pu se poursuivre

sans interruption et s'achever. Nous sommes restes, dans leplan comme

dans Texecution, fideles a notre programme. En ce qui touche la pro-

venance de nos planles, nous ne nous sommes permis, en dehors de la

circonscription geographique tracee des Tabord, que de courtes excursions

motivees par les affinites que I'etude nous faisait decouvrir. Cest aiiisi que

nous avons penetre, a la suite de Schimper et de Dillon, dans TAbyssinie,

de Jacquemont et de Perrottet, dans Tlnde : cette derniere fols, par Tattrait

d'un genre de Graminees {Melanocenchris) de la tribu des Cbloridees.

Nous avions annonce, outre la carte geographique en quatre feuilles,

500 planches gravees. La carte a merite de prendre place dans le grand

ouvrage de M. Texier sur TAsie-Mineure. Que de soins, de retouches les

planches n'ont-elles pas coutes a M. Spach ! Aussi a-t-on generalement

loue Texactitude et Telegance de nos dessins, le merite soutenu de la gra-

vure. Les planches avec le texte correspoadanl out paru par livraisonsa

dater du 1^' fevrier 1842 :1a derniere livraison parait en ce moment, et

cl6t I'annee 1850. Ainsi, la publication des Illustrationes aura dure quiuze

annees.

Nos planches, sauf les cas peu nombreux ou nous avions a reproduire

des plantes de petite dimension, ne conliennent chacune qu'une especej

quelquefois aussi la meme espece donne lieu a deux planches, a cause,

soit des developpements dans lesquels il nous a paiu utile d'entrer, sou

des vari^tes quelle presente. Tout compense, le nombre des especes

decrites et figurees est de ^95, a repartir comme il suit entre les groupes

principaux du regne vegetal :

1Crjptogames

Ap^tales ^^

Plumbagin^Cfi, Val^riandes, Dipsac^es . . i^ \

MoDopetalcs {
Compos^es. .................... .. 92 ( 5,20

Campaoulacees, Rubiac^es, Lonic^r^es . . -^7

Hypogynes 87

Polyp^lales ^^

495
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II n y a, comme on le pense bien, aucune consequence pi ecise a tiror do

ce tableau pour la geographic botanique, puisque nos planfcs ontpris place

dans les Illustrationes selon ie hasard de nos recberches o\\ la pente des

travaux speciaux de M. Spach sur telle ou telle famille. Par exemple, on

reconnaitra la trace de son classement des Composees de riierbier du

iMuseum et de sa predilection pour les Hyperieinees, dont il avail prece-

demnient fait la monographic, dans les chiffres eleves de ces families aux

Illustrationes (92 pour les Composees, 25 pour les Hyperieinees). 11 est

vrai de dire, pourtant, que si ces chiffres ne represenfent pas la proportion

exacte de Tune et de t'autre famille dans la flore de TAsie occidentale,

ils ne laissent pas que de s'en rapprocber. J.e hasard a fait aussi que plu-

sieurs des families les plus abondantes en plantes orientales se soutiennent

a peu pres a un rang correspondant dans les Illustrationes,

Gramin^es 36

Polygoo^es. 27

Plumbaginees • . • 11

Labi(^es 25
Scrofularindes 24

• A«
Ombelliferes. 41

Crucif^res 20
Rutac^es 40

L^gumineuses 63

On n'aurait qn'une idee imparfaite de Tinteret qui s'attacbe aux travaux

de M. Spach, si I'on croyait n'y trouver qu une serie irreguliere de descrip-

tions, sans aucun lien entre elles, et comme autantde pieces isolees, desti-

nees a elre enchiissees plustard dans un ouvrage systematique. Telle n'est

pas la maniere de IM. Spach. L'auteur de tant de monograpbies remar-

quables de families, de genres, des Genista par exemple, ne pouvait se

renfermer dans des limites si etroites. II devait souveut eprouver le besoin

de coordonner nos especes, non-seulement entre elles, niais avec celles

qu'on connaissait prcccdemment ; de subordonner plusieurs genres entre

eux ponr eclaircir les objels les uns par les autres, et pour faire mieux

ressortir les caracteres des plantes qui ^taient Tobjet special de ses des-

criptions etdesesdessins. Aussi Ta-t-il fait cbaque foisqu'uiie occasion favo-

rable s*eu est presentee. Je citerai pour exemples les genres j£gilops, sur

lequel Tattention des botanistes est aujourd'hui fixee par une grave question

d'hybridite, Polygonum, Atraphaxh, Statice, Cousinia, Pulicaria, Gail--

lionia, Anarrhinum, Globularia, Bieberstcinia, Reaumuria, Haplophyllum,

Amygdalus, Genista, Indigofera. Ces genres sont Iraites avec des details

^t avec une methode qui faciliteront singulierement leur arrangement defi-

nitifdans les ouvrages generaux ou nos plantes sont deslinees a entrer.

M- Spach a misd'ailleurs un soin particulier aindiquerpour chaqueespece

'a localite, la station, Taltitude donnees par les voyageurs et les numeros

de leurs collections. En tout cas, on trouvera que nous n'avons pas abuse

du droit, dont on use si largement aujourd'hui, d'introduire des noms nou-

^eaux
; que nos genres, nos especes, reposent sur des caracteres saillants,
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faciles a salsir; qu'en general, uos nouveautes se distuiguent par une orga-

nisation bieu trancliee. Beaucoup ^e points litigieux ont ete eelaircisi

quelques genres contestes ont ete eonsoiides, par ejcemple \e Malachium

de Reiehenbach, a I'aide du Malachium cwruleum {Cerastium cwruleum

Boiss.), voisin de Tancien Cerastium manticum L., et que j'di recueilli sur

la montagne des Deux-Mamelles, an-dessus du golfe de Saiyrne^ parmi les

taillis AWrbutiis Andrachne,V\me des plus belles stations de mon voyage,

Plusieursfaits curieux de geographic botanique ont ete notes. II en est m
sur lequel nousaurionsaimeainsister. Uneplante nous avail lVapp*5sdansla

collection de M. deHeldreich; e'etait une exilee du Cnp de Bonue-Espe-

ranee, \e Pelargonium Endiicheriamim, du Pugillus de Fenzl, alhibue a

la section Jenkinsonia de Sweet, et trouve dans les montignes du Taurus.

Les echantillons que nous avions a notre disposition, celui de mon her-;

bier notamment, offrent plusieurs des caracteres signales par M. Fonzl, et

figures par lui dans ses Beschreibungen iind Abbildungen^ pi, 3, Mais nous

plante
» '

frais, A eet effet, j'en avais eonfie Tan passe, aux serres du Museum, un

pied qui m'avait ete obligeamment comnnunique par M. Boissier ; on n'a

pas pu le conserver, De son e6te, M. le docteur Boisduvaj en avait recu

un autre pied assez languissant, rapporte de TAsie-IVlineure par M. Balansa,

et lui a donne place dans ses cultures dont la Soci^te Botanique a plus

d'une fois admire les sueces. II est parvenu a le faire entrer en conva-

lescence et a lui faire produire quelques fleurs, ou s'est manifestee la dis-

proportion entre les deux grands petales superieurs et les trois inferieurs,

si marquee dans la planehe de M. Fenzl. M. Boisduval espere obtenircette

annee des fleurs en plus grande abondance. Nous n'avons pas pu attendre

le resultat definitif du traitement; la derniere heure de notre t^che avail

Sonne, la 500* planclie des Jllustratwnes etait tiree, et nous avons du

ajourner reclairci^sement de hos domes au sujet de cette plante interessante.

Dans le meme laps de temps ou M. Spach et moi rt^unissions alnsi

des mat^riaux pour une Flore d'Orient, M. Boissier, deja si avantageuse-

ment connu par son voyage hotanique en Espagne et la belle publication

qui Fa suivi, comrnencait, en dec^ mbre 18Zil, dans les Annates des sciences

naturelles, une serie de determinations des plantes d'Aucher-Eloy, et peu

apres, sur un plan plus etendu, ^ts Diagnoses plantarum orientalium, dorit

le IS"' cabier vient de paraitre reeemment. Notre oeuvre devait marcher

parallelement a la sienne, et tendre au m^me but. M. Spach et luietaienl

destines a se rencontrer souvent, et parfois a se devancer Tun Tautre :

il devait en resulter ndcessairemont quelques divergences d'opinions. Dans

cette lutte, qui n'a pas cesse d'etre courtoise, quelques-unes de nos espfeces

ont couru des iisques ; d^autres ont ete absorbees dans des genres nouveaux,

dont la necessite ne nous etait pas demontrce, et qui pourtant paraissent
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prevaloir, gr^ce a la puLIieitc preponderante du Prodromus Aq De Cnn-
dolle. Apres tout, il n'importeguere d'avoir a son compte quelques noms
4'pspeces de plus ou de moins, quand il y en a de tous c6tes un si grand

nombre a faire et meme a dofaire; Tiissentiel est dans les fails bien ob-

serves, clairement exposes, et dans de bonnes figuies a Tappui. D'ailleurs la

synonj mje n'est-elle p<'is la cumme un registre toujour^ ouvert aux recla-

mations? 4 la longue, cesont les bonnes iigures uui sauvent Irs especes.

A^siirpment il y aurait encore dans les herbiers, dans les collections re-

centes des voyageurs en Orient, \^ malieie d'uue nouvelip publication

Smiustrationes plantarum oi^ientalium au moins egale ej» nombre a la

i}6j;re; tpiilefuis, on ppi^t dire dq;^ gj^jourd'huj que Texploration de ces

contrees est assez avancee pour qu'on puisse sans temerite en aborder

Tenspmbk^ dans un ouvrage systeniatique. Cetle Flore de VAsie occidentale^
"L

nous Tappelons de tous, nos voeux, et je n'hesite pas a proclamer 31. Bois-

sier le botaniste le mieux prejiare pour une pareille entreprise, le plus

capfll^le d^ la pouduire a bonne fin (!)•

M, Puchartre fait ^ la Societe la conimunicalion suivantc :

INFLUENCE DE L'HUMIDITE SUR LA DIRECTION DES KACINES,

par JW. P, UUCHARTRE.
r

r

Les racines obeissent, dans le conrs de leur developpement, a une ten-

dance irresistible (2) qui les dirige vers le centre de la terre. Ce fait est

surtout evident pour la radicule des graines en germination, et, par suite,

RDUr le pivot qui n'est que cette radicule developpee. ^observation la plus

superfieielle sufflt pour le faire reconnaitre ; mais il a ete mis en parfaite

evidence par les experiences dans lesquolles Duhamel et dautres physio-

logistes apres lui ont oblige la radicule de diverses graines gernnees a se

couder brusquement pour revenir sur elle m6me,par cela seul que le vase

0" la germination avait eu lieu etait retourne en sens inverse de sa pre-

n^iere position.

Un phenomfene si curieux ne pouvait manquer d'attirer Tattention des

physiologistes, surtout de provoquer de leur part des explications et des

theories. Aussi celles qui ont ^te proposees a ce sujet sont-elles nom-

breuses, sans toutefois, il taut bien le dire, qu aucune d'elles ait ete

_

F
I

(1) Erratum. — Dans la communication faile par M. lecomte Jaubertle 21 jnillet

dernier (voy. le Bull., t. Ill, p. 457, 1. 2), au lieu de Juga per alia, lisez I>er juga

ei arva.

(2) Abstraclion faite des parasites vraies et fansses,ainsi que de certaius Phcjenix

quipr^scnlent sous ce rapport un fail ln\s singulier, cntieremcnt incxpliqu^ pojjr

'woi, et sur lequel il serait n^cessaire de faire des observations attentives.
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generalement accepfee. Ainsi, sans parler des theories emises ancienoe-

ment par Dodart, I.ahire, Astruc, Bose, etc., celle que Knight avait cm

pouvoir deduire de ses cnrieust*s experiences, et celle que Dutrochet avail

basee sur quelques <)b:er\ations anatomiques trop generalisees, resteront

sans doute dans !a science comnfie des idees ingenieuscs, mais ne pourront

jamais etre regardees conmie rei)dant un compte suffisant des faits. Quant

aPoiteau el a Kielmeyer, qui attribuaient hi direction des racineset destiges

h one polarite residanl dans ces deux parties des planter, i!s n'ont guere fait

autre chose que de substituer un nnota un autre, sans e.xpliquer le moins

du monde le myslerieux phenoniene qu'ils avaient cru pouvoir eclaircir.

Je n'ai nullement l^intention d'ajouter une theorie a celles qui existeiit

deja dans la science, u) d'expliquer un fait dont Texplicalion complete

echappera pent-^tre toujours aux efforts des physiologistes. Mais je me

propose de niontrer dans cette note que, dans I'etat actuel des choses, on

pent deternainer une des influences qui concourent a la production du

resultat complexe de la direction des racines. Cette influence, a laquelle

il nfie semble qu*on n'attache pas generalement, en physiologic, une

assez grande importance, est celle qu*exerce I'humidite. L'idee que les

racines s'enfoncent dans la terre pour y chercher Thumidite necessaire a la

vegetation est itne de ces idees populaires qui ont eu cours de tout temps

et qui s'offrent a Pesprit de prime abord. Seulenient les botanistes ne

semblent en general s'y etre arr^tes que pour la combattre, et je ne sache

pas qu'aucun de ceux qui, de nos jours, font autorite dans la science, y ail

cherche la cause principah* de la direction des racines.

Cepeudant un Anglais celebre, qui a ete a la fois un poete de merite el

un naturaliste ingeiiieux, Erasme Darwin, a presente, en 1800, dans sa

Phytologia^ une theorie de la direction des tiges el des racines, dans

laquelle II fait jouer un role important a Taction de Tair pour les pre-

mieres, a celle de I'humidite pour les dernieres. Son opinion se trouve

exposee brievement dans le passage suivant que je reprodulrai pour ce

motif: « La plumule est stimulee par Tair, et elle s'allonge dans le sens

selon lequel ellc eprouve la plus vive excitation. La radicule est stimulee

par rhumidite, et des lorselle s'allonge dans la direction selon laquelle elle

est le plus vivement excilee. De ia une de ces parties s'accroit vers le haul

pour rechercher lobjet qui lui convient, tandis que Tautre s'accroit vers le

has. » {Phytologia ; or the philosophy of agricullu7'e and gardening, in-i*,

Londres, 1800, p. \kk.)

Si j'ai bien compris ce passage peut-etre un peu vague de Darwin,

Tinfluence de rhumidite serait a ses yeux la cause essentiellement determi-

nante de la direction des racines. Ajoutons, de notre c6te, a cette influence

Taction intime, necessaire, d'une tendance naturelle dont les effetssemon-

treat nettement dans I'etat liabituel des choses, et nous aurons, ce me semble,
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une sorte d'explication de la direction descendante des racines, en tant

qu'elle est susceptible d'etre expliquee,

Un bon moyen de prouverque Thumidite exerce une puissante influence

sur la direclion des racines, c'est, si je ne n>e trompe, de montrcr que,
lorsqu'elle agit sur celte parlie des plantes autrement que d'habitude, elle

est susceptible d'alterer pour elle la marcbe naturelle des choses et de lui

imprimer une direction diffcrente de celle qu'elle suit coustaoiment. Ainsi,

dans la nature, la racine est plongee dans un sol humide, et meme d'autant

plus humide que les coucbes en sout plus eloignees de la surface. Aussi

descend-elle verticaiement dans ce milieu qui lui offre la condition neces-

saire a son developpement comme a la vegetation de la plante. Si m^me
elle se trouve dans un sol leger, qui perde facilement Tbumidite dans sa

portion superficielle et qui ne la conserve que dans ses couches profondes,

nous la voyons s'allonger beaucoup, sans presque se ramifier, pour atfeindre

la profondeur ou elle doit rencontrer cet element d'accroissement qui lui est

indispensable.

Supposons maintenant qil'au moyen de dispositions artificielles, on inter-

vertisse Tordre habituel et qu'on place des graines entre les influences

opposees d'une masse humide (terre, eponge, etc.) placee en dessus, d*un

air secou du moins peu humide place en dessous. Si, danscecas, la racine

cesse de descendre verticaiement et s'allonge, soit dans le sens horizontal

le long du corps qui lui offre Thumidite, soit m^me de has en haut, pour se

porter plus directement vers le milieu humide, ce rcnversement de Tordre

naturel devra, ce me semble, 6tre regarde comme une preuve evidente que

Thumidite a exercejune puissante influence sur cet organe, puisqu'ellerafait

devier de sa direction habituelle, puisquem^me elle I'a force de s'allonger

dans un sens totalement inverse de celui dans lequel il aurait marcbe sans

cela. Ce sera la, j'ose le dire, une dcnionstration aussi nette qu'il soit permis

d'en esperer dans les sciences naturelles.

Or la science possede nujourdMiui plusieurs experiences qui ont donn^

piecisement cet etrange resultat. En outre, je communiquerai moi-mSme
ici des observations qui me sonl propres et qui fournissent de nouvelles

preuves du m^me ordre, relativement a Tinfluence que Ihumidite exerce

sur les racines pour les diriger. Comme les faits deja publics auxquels je

fais allusion sont a peine indiques par les auteurs de traites de physiologic

vegetale, ou leur ont meme entierement echappe, je crois devoir en pre-

senter un expose detaille. Je ferai n)6me remarquer cette particularity

singuliere, de nature a leur donner une plus grande autorite, que la con-

tiaissance en est due a des observateurs aux yeux desquels Tinfluence

directrice de I'humidite n'existait pas, ou n'avaitqu'une tres faible valeur.

Je me contenterai de rappeler en peu de mots que Duhamel, uotre emi-

nent experimentateur, avail ete frappe de la direction particuliere imprl-
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jppe, dans rinterieur de la tene, a des raoiaes d'arbres par le voisiaage

d'une grande masse d'eau. II rapporte, en effet, dans sa Physique de%

grbre$ (I, p, 86), qu'ayaut fait arraeher des arbres planles sur les bovds

d'un fossti plein d'eau, il a vu que leurs raciues suivaient exactemeiU la

direction de ce fosse. II ne manque pas defaire observer {Ibid,, 11, p. HI).

que ce fait pqurr^iit doqn^r du poids a Topinion §elon laquelle rhuraidite

jpflue sup la directio^i des raciues. A la verite, il combat ensuite cette opi-

nion en se basant sur des experiences auxquelles il accordail beaucoupde

valeur, et qui eependaut ji'autorisent, a mon avis, aucune conclusion pre-

cise, comme fessaierai de le montrer plus loin.

Un niedecin ecossais, Henri Johnson, desirant soumettre ^ une verifi-

cation experimentale Texcitation directricedes racines atlribuee par Darwin

a I'hunaidite, a fait difterentes experiences dontil a publie les resultats en

1829 (1). Yoici cejles qui se rappprtent directement au sujel de cette note.

\° Johnson uonfeetionna un vase en forme de cylindre large et court,

dont le fond elait forme par un reseau a petites mailles, et qui etait sou-

tpnu en lair par trois pieds. « Ce petit appareil fut, dit-il, rempli de terre.

J)es graines de Moutarde y furent semees, et, ayant ele arrosees chaque

jour, elles donnerent, ddns plusieurs essais successifs, le trescurieux resultpt

jiuivant. Aussitot que la germination ept commence, les radicules pous-

serpqt vers le bas et se montrerent a la face Inferieure du reseau. Mais a

peine purent-ejles penetre a travers ce!ui-ci, que, au lieu de continuer S

suivre leur direction habitqelle, ayant alors atteint une longueur d' environ

1/8 de pouee, elles commencerent invariablement a se retourner vers le

hQutj s'efforgant (}e legagner le sol, souveut rampant le long de la surface

inferieure, ou m^me traversant le reseau dans deux ou trois cas.

»

'

2**
(^ Une eponge fut fixge dans Torifice d'un verre k biere, et sa surface

fnttai(lee horizontalement, de niveau avec le bord de celui-ci. Des graines

de Moutarde, prealablement bien humeclees, furent enfoncees quelque peu

4 Ift supfape dp Teppnge, de telle sorte que toute leur surface fut maintenue

0onstammeut humide. Alors cef appareil fut dispose fixement dans un

jardin, I'orlfice du verre dirige en bas, et il fut humecte chaque jour. An

bout de quatre jours, i2 graines avaient germe, er 3 d'entre elles avaienf

enfonce leur radicule de bas en haut dans I'eponge. Les radicules des

9 eutres s>llongerent d'abord de haut en bas ; mais eiisuite toutes s'effor-

c6rent plus oq raoins de profiter de rhuinidlte de Teponge en s'etendanl le

long de sa surface inferjeure. »

' 1.

(1) The unsatisfactory nature of the theories proposed to account for the descent

of the radicles in the germination of seeds, shewn by experiments ;
par H. John-

son. Edinburgh new philosophical journal, vohimc ri'oclobre 1828 h mars l829t

pp. 312-317. . , . '
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On ne peut considerer ces experiences cpmme des faits isoles, puisque

Johnson dit avoir repete plusieurs fois la premiere, toujours avec le meme
resultat ; et cependant elles sont aussi nettes qu'il soil possible de le desirpr.

Si i'on pouvait douter encore que eette deviation remarquable des radi-

eules de la Moutarde fut due a Tinfluence de rhumidite, une autre ob-

servation de Jobnson aebeveraif de lever toute incertitude 3 cet egar^>

Ep effet, i^et ingenieu^ experlmentateur eijt Ti^ee de placer dans nn grand

verre a bjere, a 3 centimptres environ aq-dessQus du bord, yn reseau

destine a soutenir de la terre avec laquelle il acheva de rpmplir le baut du

vase, et dans laquelle il sema des graines de Moutarde. Par suite de cette

disposition^ Pair enforme dans le foqd du verre se trouvant constamnnent

en contact uvec la terre bumide ou m^me sans doute avec Teau excedaote
X

des arrosements, fqt bient6t sature dMiqmidite. Par suitp, le^ radicwleis

anivant dans cet air, a leur sortie de la terre, nVprouv^rent aqcijne §ctipn

qui put contrarier leur tendance naturelle; aussi (Jescendirent-elleii vefti-

calement, sansdpvier pn aucune manierg de leur direction |iorm{ile.

Le celebre pliysiologiste-horticulteur Knight ajoufe lui-memeson injpOT

sante autorite a celle de Tauteur que je \iem de cit"er. Dans uo ro4^

moire qui fut lu a la Socjete royale de Londres, le 7 mars ISli, etqui s^

ete publie dans le recueil de ses oeuvres (1), il rapporte une experience

decisive, a laqut^jle isa boijne foi seule Ta determinp a dqnner <}? la puj)lH

cite, car elle contrariait ja theorie qu'il ayajt proposee pour expliquer, au

n^oyen de Taction de la pesanteur, 1^ direction nQi'^aa'^ d^§ raciues, Jg

citerai d'autant pluij volontiers ce passage de Kpigbt, qu'il parait avoir

^chappe a tons les pbysiologistes, que du moins je ne Tai trouve encore ni

rapporte, ni meme mentionnepar aucun d'eu?(. « Quelques graines de fevg

commune furent placees, dit Tauteur anglais, sur la surface de la terre

dans des pots de jardin, en rangs espaces d'environ U ponces. Upe grille

'orraee de petites tringles de bois fut ftlqr^ adaptee a chaque pot, de ma-r

»iere a empecber a la fois la terre et les graines de tomber, dans quelque

position qu'on les mil. Les tringles etaient disposees de maniere a n'em--

pecher nullement les radicules de passer lorsqu'elles sortiraient de la

graine. Mors les pots furent totalement reuverses, et, par suite, les graines

se tronverent placees au-dessous de la tprre ; majs chacune d'elles y fivait

cte enfoncee de maniere a en etre a moitie couverle. Par la chaque radi-

cule, des sa sortie, se trouvait en contact, en dessqs aveq le sol, en dessous

avec Pair. De Teau fut ensuite introduite par le trou du pot renverse, en

quantite snffisante pour maintenir la terre modereraent bumide, et les pots

«yant et^ suspcndus dans une serre chaude, les graines entrerent bientot en

(1) On the direction of the groivth of roots. A selection from the physiological

^»d horticultural papers, 1 gr. in-8. Londres, 1841, pp. 157-16Z|.
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germination... Dans ces conditions, les raJicules s'etendirent horizontale-

ment le longde la surface de la terre, en contact avec elic, et, au boutde

quelques jours, elles produisirent en dessus beaucoup de racines qui peue-

trerent dans cette terre, absolument connme elles Tauraient fait si elles

eussent ete guidees par les facultes instinctives el par les passions de

Tanimal... Ces racines s'eleverent jusqu'au dela du milieu de la terre que

les pots eontenaient. Cette experience fat repetoe, en donnant de Teausi

eonstamment et si abondamment, que toutes les parties des radicules furenl

maintenues ^gaiement mouillees. Alors celles-ci devinrent parfaitement

obeissantes a la loi de la gravitation, sans etre du tout influencees par la

terre qui se trouvait au-dessus d'elles, ^

Ces experiences de Knight donnent, con^me celles de Johnson, Tepreuve

et la contre-epreuve. Elles ont ete faites sur une grande echelle sans avoir

presente une seule exception. Elles sont en outre d'une telle nettete, que je

n'ai pas cru qu'il y eut le moindre inter^t pour la science a les repeter.

En effet, je ne crains pas de dire que si elles semblaicnt ne pas constituer

une demonstration suffisantede Tinfluence que Thumidite peut exercer sur

la direction des racines, il n*y aurait pas en physiologic vegetale un seul prin-

cipe qu*on put regarder comme suffisamment demontre par Texperience.

Si cependant on opposait a ces faits ceux qui ont ete constates par

Duhamel (P%s. des arbres, II, liv. iv, chap. 6, pp. 137-U5), I'observation

isolee de Keith (On the devetopement of the seminal germ, by Patrick

Keith, Irans. of the Linn, Soc.Xl, 1815, pp. 252-269 , les experiences

de Dutrochet [Mem. pour servir etc., IF, pp. 3-5), etc,, je dirais que des

faits positifs, incontestables, aussi precis que ceux que je viens de rapporter,

ne peuvent etre infirmes par des observations negatives; que d'ailleurs

ce!!es-ci ont ete peut-etre oblenues parce que leurs auteurs avaient, a leur

insu, place les graines dans des conditions differentes et peu favorables.

Ainsi Dutrochet nous apprend qu'il a fait germer des haricots en les placant

dans des trous perces au fond d'une boite remplie de terre humide, et qu il

a vu la radicule de ces graines suivre sans deviation sa direction descen-

dante habituelle. Mais il ne dit pas si les haricots maintenus dans ces trous

arrivaient en contact avec la terre placee au-dessus d'eux ; il n'indique pas

non plus si cette terre etait arrosee par lui moderement ou abondamment,

tandis que Kobservation de Knight prouve que cette circonstance est de la

plus haute importance. Par ces motifs, son experience perd toute sa valeur

et doit etre mise de c6te. Quant a son autie experience {Ibid., pp- i ^'^

y
faite avec une f6ve nouvellement germee placee pres d'une eponge verti-

cale, reposanl sur une soucoupe pleine d'eau, comme elle a ete faite dans

un bocal, c'est-a-dire dans une atmosphere limitee, rendue tres humide par

suite du sejour de Teau, elle ne pouvait donner de resultat, la racine se trou-

vant dans un milieu qui neutrallsait pour elle Taction de Teponge voisine.
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Les experiences de Duhamel me semblent aussi n'avoir qu'une tres faible

valeur, relativement a rinfluenee de rhumidite. En effet, les glands que
cat observateur avail places dans des tuyaux remplis de terre, se trouvaient,

nou pas enten es a moilie comme les feves sur lesquelles a porte Tobserva-

tion de Knight, mais completement enfonces dans ce sol humide. lis

etaient, dil-il, a deux travers de doigt, c'est-a-dire au moinsa '6 centimetres

du bout inferieur des tubes; comme, en outre, leur extremite radiculaire

etait dirigee en haut, il s'ensuivait que, pour arriver a Pair, leur radicule

etait obligee de franchir une epaisseur d*au moins 5 centimetres de terre

humide. II est certain que, dans ces conditions, rien ne sollicitait la radicule

a devier de sa direction habituelle, et que des lors le resultal de Texpe-

rience devait etre, comme il Ta etc, totalement conforme a la marche nor-

male des clioses.

Les experiences dont on a vu les details montrent nettement Tinfluence

que la terre humide pent exercer sur la direction des racines. Les faits

suivanls, que j'ai observes cette annee, me semblent prouver egalement

celle que Tair sature d'humidite est susceptible d'exercer sur cette meme
paitie des vegetaux.

Pour une suite de recherches sur la transpiration, auxquelles j'ai con-

sacre, cette annee, cinq moisd'observations jouriialieres noa iulerrompues,

j*avais muni differentes plantes chacuned'uu appareil de verre qui formait

autour de son pot uiie capacite parfaitement close, et qui des lors isolait

completement de Tatmosphere la masse de terre dans laquelle etaient ses

racines. L'evaporation de I humidite dont cette terre etait imbibee, parfois

aussi Teau qui sortait par le trou du pot, soutenu a 15 on 20 millimetres

au"dessus du fond de Tappareil, ne tarderent^pas a former dans celui-ci

wne couche de liquide qui allait en augmentant graduellement. Chaque

jour Teau ruisselait sur les parols interieures du verre; aussi, comme
il est facile de le coucevoir , Pair confine dans i appareil fut bieotdt

sature, et il resta ensuite constamment dans le mfime etat. D'un autre c6te,

la terre etant arrosee le moins possible et seu lenient autant quMI Ic fallait

pour entretenir la vegetation en bon etat, se trouvait hahituellement assez

seche. De la les racines subissaient Tinfluence de conditions opposees a

celles qui existent hahituellement, puisqu'elles etaient plongees dans une

terre presque seche qu'eutourait uue atmosphere tres circonscrite chargee

d'humidite. Ce renversement d(^s conditions naturelles a produit les resul-

tats suivants.

Sur deux pieds de Reine- Marguerite, la portion inferieurc de la tige,

qui etait renfermec dans Tappareil, dans une longueur d'environ 2 centi-

"f^etres, est devenue, au milieu de Tair sature d'humidite, le siege d'un

developpement extraordinaire de racines dans lesquelles la tendance a des-

cendre semblait etre entierement neutralises Les unes marchaient horizon-
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tatefrielll} d'aittres s'cilevalelU plus ftu moins dirdctement de bas en haul;

d'autres enfinsuivaient une marche sinueuse fort irrdguHere; aiicune ne

se dirigeait vers le sol poui' s'y <»nfoncer, qUelqUe rSptJMehe qu'il piit 6tf&.

Nees dans Tail' humide, ellesy sont restees, coinme si ce milieu etait par^

faitementsuffisant pouf elles/Cependant elles oht pris, t>our la plupart, lift

developpeHieiil remarqliable, et Icui* lottgueu*- h fini par alteindre, dans

quelques cas, jusqu^a 5 ou 6 centinietres.

Les fails ont ete plus interessants encore pour urt Hortensia et pour* Utlb

V6ronique frutescente (FerDmcft LiridIeydha)
^
que j'ai Thonneurde mettre

sous les yeux de la Societe. Dans la premiere de cesplantes, sur la poPlion

de tigeenfermee dans Tappareil, a 1 cehtimetre envllon au-desSufe clti sol,

il s'est d^vMoppi^ deb?i t*ftcittes nsse^ fortes, longues Tune de 3, Tautre ^e

U centimetres, qui se sont etendues dans Tair horizonfalement pouY ib

f^mifler tinfeUlte a leur extremite. fen oUtro, il est sorti de teirB plusieurs

l-acines, pttur la plupart assex grosses, doht les Unes ont rampe superfl-

ciellement, dont les autres se sont diligt'eS plus oil molns obliquement de

bfis fib haul. Une de celles-d, §Ortie de terre a 3 centimetres environ de
F

distance du pied de la tige, a fini par acquerir une longueur de 6 centi-

metres, de telle sbrte qUe, itianqiiant d'espaee pour s'etendre, elle A forme

une anse resserree, sdns toutefols penetrfer dahs la tferre, oil son allonge-

idaent n'burait pas rencohtl'e d'obstacles. Une autre, qui etait sortie liOii

loin de la pr^cedente, apres s'etre etendue presque horizoHtalement, a une

faible hauteur au-dessus de la terre, jnsqu*au rfbord du pot, a continue

ant, non pas vers le bas J)our s*€

fioUl* s'elevel' en rampant le lotig ide

ce vase.

Veronitt
i

pfbfibfl

fenfermee dans I'appareil, quelques longues racines qui se sont etendbeS

baHMbtdlemeht au mlli6u de Fair satur^ d'humidite. Elle en a produl^

quelques-uttes qui, apres s'^tre degag^i^S fl^ la terre, ^& sont etalees bort-

^ontalement a sa surface, et d'autres qui se sont olevees plus oii moms

bbliqUerbebt. Enfin elle s'est fait particulierement remarquer parce que

plusieurs de ses racines, developpees pendant Pexperlence, se sont portt'e^

directement de bas enhaut, comme si elles \oUlaient atleindre le vei*re qui

fertiiait TappSifell.

Ces faits me paraissent otablir nettement que Tair sature d'bumldite est

susceptible de detourner les racines de leur direction habituelle, au point de

les fairesortir de terre pdtn* s'elever dans uilfe direfetion oblique ou mem^

verticale, Rapprocbes des experiences de Johnson et de Kniglit, qui de-

raontrent finfluence dd sol humide, ils Scbevent, jc crdi^, de prouvef

que je me suis probos^ dan§
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eettc nole, savoir, que I'hnmidite est une des causes dont on doit t(*nlr Itt

plus grand compte, si I'on veut explictuer la direcHoii qlie suivent les

racines dans le cours de leur developpement. ^

M. Moquin-Tandon ditqu'il a f^peteeri 1828, a Motilpellie^, dvec

M. Dunal, les experiences de Knight, Sul' les graines sbumlsds d uil

mouvement de rotation, au moyen soil d'une roue verticale. soil

d'une roue horizontale.

M. Fermondfait a la Societe la communicalion suivante

:

OBSERVATIONS SUR QUELQUES PHENOMEiNES PRESENTES PAR LA VEGETATIOiN DE LA VIGNB.

ETLOIS QUI PRESIDENT A L'EVOLUTION DE SES BOURGEONS, par M. C«. F£RilIOI\'|».

La Vigne
(
Vitis vinifera L.) est line dc ces plantes qui, en raison de leur

luxurlante vegetation, bffrent a robservalion les faits teratologiques les

plus nombreux et les plus varies, lesquels, bien etudies et bieh interpreles,

peuvent presque toujours scrvir a eclairer quelques-uns des phenomenes

obscursdfe la Vegetation.

Parmi ceux que nous offre la Vigne, toutd'abord nous en signalerons un,

parce qu'il constrlue un dcdoublement des plus rarement observes ; c'est

celui de ses feuilles. DariS rechantillou que nous avons I'honneur de placer

sous les yeux de la Societe, on reconnai't que h des feuilles successives d*un

ni^me axe se sont dedoublees, (Mi doniiaht lieu a 8 feuilles parfaitenDent dc-

veloppees et disposees 2 A 2 d chaque noeud de la tige.

Nous avons bien souvent fait des rechercbessur la vegetation de laVigne^

*t c'est la premlfere fois que lious aVons pu y observer cet exemple de de-

floublement. D*un autre^cdte, M. Moquin-Tandon, qui a prls soln de ras-

sembler aulant que possible, dans ses iH^mentsdeferatologievegetale, tous

'es cas in)portants de chorise (1), ne parte aucunement de celle des feuilles

l^e Vigne. Voila pourquoi il nous a parU uHle de la signaler ici.

t)'ailleurs, quelques particularites que nous devons faire connaitre ac-

compagnent cet echantillon. Les deux feuilles inferieures pr^senienl uu

double bourgeon indiquaht une chorise imparfaite, mais sembiant appar-

^enir plut6t a la feuille de gauche qu*a celle de droite (hi se supposant

dans le centre de la tige). La deuxieme couple de feuilles, en s'elevant sur

''axe, porte 2 bourgeons bien separes et appartenant evideniment a cha-

cunedes 2 feuilles. Le troisienic groupe de feuilles dedoublees ported bour-

geons places collateralement et dont deux (les plus internes) presentenl un

commencement d'evolution.

Ces k bourgeons sont regulierement places 2 S 2, mais de telle fajon que

m

(1) De /wptat;, separation.
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les 2 bourgeons en voie d'evolutlon sont au centre, tandis que les 2 bour-

geons fermes sont exterieurs. De chacun de ces doubles bourgeons un seul

est assis aTaisselle de Tune de ces 2 feuilles dedoublees, Tautie etant un

peu extra-axillaire : il resulte de cette double circonstance que Taisselle

d'une feuiile porte un bourgeon developpe, tandis que Kautre ne porte
I

qu'un bourgeon ferme. 11 y a defaut de symetrie par rapport a une ligne

dans le developpement de ces bourgeons. Enfin la i* paire de feuilies ne

porte qu'un seul bourgeon assisa Taisselle de la feuiile gauche, alors que la

feuiile droite n*en offre pas de trace.

Get echantillon offre encore aconsiderer lainaniere dont se developpent

2 des ^ bourgeons du 3* groupe de feuilies dcdoublees; mais eomme ce

developpement rentre completement dans les lots d'evolution que nous

ferons connaltre plus loin, il est inutile de nous y appesantir.

Enfio, quand on examine attentivernent Taxe qui porte ces feuilies de-

doublees, on volt surtout au-dessus et au-dessous du noeud qui porte les

ti bourgeons precites un petit sillon longitudinal qui semblerait devoir con-

duire a Fidee d'un dedoublement de Taxe, et dans ce cas on aurait, chose

tres rare pour la Vigne, une chorise laterale de son axe. jNous avons bien

cherche sMI y avail veritablenoent 2 canaux medullaires distincts, mais

nous n'y avons trouve qu'une raoelle simple, elliptique, dont le grand rayon

etait dans le sens du plus grand diametre de la tige, et la crninte de perdre

notre echantillon nous a empechede faire des coupes assez nombreusespour

chercher s'il n'y aurait point un endroitqui put indiquer une ligne de de-

marcation exacte entre les 2 moelles. On sait d*ailleu rs que dans les cas de

soudures faites de bonne heure, les parties ligneuses et corticales qui de-

vraientseparer les 2 moelles, ou bien ne se formeut pas, ou, si elles ontun

moment d'existence, il s'est opere une resorption qui les a fait disparaitre

et a mis les 2 moelles en parfaite communication. Quoi quMI en soit, cette

observation serait remarquable en ce que le dedoublement dun axe se

serait produit sans se terminer par 2 axes separes; c'est-a-dire qu'j^pres le

dedoublement, il y aurait eu relour a un axe normal ;ou, si Ton aime

mieux, !e bourgeon initial de Taxe, apres s'etre dedouble pour former les

2 axes sondes, rcdeviendrait bourgeon simple pour continuer Taxe a la

maniere ordinaire.

Dans nos considerations sur les dedoublements (1) nous avons eu I'oc-

casion de presenter plusieurs cas de chorise d'axe de la Vigne, et nous

avons fait voir qu'il pouvait y avoir des chorises dh^ectes et des chorises

inverses. Ici, comme il y avait 2 feuilies et une vrille double ou 2 vrlHes

simples h chaque noeud ou commeocait le dedoublement, il y avail bien

(1) Ohs. sur les dedoublements {Comptes rendus de rinsfUut, mars 1855; el

Bulletin de la Soc. Bot. de France, t. II, p. 235).
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reellement chorise d'un meme bourgeon et evolution de deux axes de mlrne

formation. Dansces deux exemples I'axe surajoute s'est jusqu'a present tou-

jours trouve compris dans un plan qui passerait par le milieu de la feuille,

^ de I'axe et de la vrille, eonstituant alors un dedoubleraent que Ton pour-

rait nommer antero-posterieur. Mais on pent concevoir aussi que Taxe sur-

ajoute puisse se produJre lateralement, de facon que le plan qui passerait

par son centre et I'axe normal soil sensiblement perpendiculaire au plan

dontil vient d'etre question dans le dedoublement antero-poslerieur. Nous

ne sachions pas que ce dedoublement lateral ait jamiiis encore ete observe

suria Vigne, si ce u'estdansFechnutillon dontnous parlions tout a Tbeure.

A. — II est un cas quMl faut dislinguer de ceux que nous venous de

rappeler, et qui, bien que eonstituant en apparence un dedoublement, ne

saurait 6tre regarde comme tel. Pour cela ii faut se rappeler Thypoth^se

emige sur la constitution de la tige des Vigues.

. Tout le monde salt que les botanistes ont admis que le developpemeut

de I'axe de ces plantes ne se fait pas de la m^me facon que dans la plupart

des autres vegetaux. Ici I'axe seraittermine par unevrille; mais a Taisselle

de la feuille un bourgeon se developperait en dejetant sur le cote la vrille

qui, de cette facon, deviendrait opposee a la feuille, tandis que le bourgeon

developpe continuerait Taxe primaire. Ce second merithalle donnerait lui-

raeme naissance a un axe tertiaire qui se comporlerait de la mfime maniere

a regard de I'axe secondaire, et ainsi de suite. Or, ii pent arriver, ainsi que

nous I'avons sou vent constate dans les genres Vitis eiCissus, que la vrille se

developpe en un rameau semblable a celui qui proviendrait du bourgeon

axillaire en donnant lieu a un semblant de dedoublement ; mais alors il ne

doit point exister de vrille opposee a la feuille a Taisselle de laquelle

semblent naitre les 2 axes.

Toutefois, de me/ne qu'il arrive tres frequemment que la vrille avorte et

qu'ainsi la feuille reste seule attachee au noeud, de m^me 11 se pourrait

que la vrille vint a avorter, et qu'alors on attribu^t au developpemeut de

la vrille ce qui devrait 6tre regarde comme le resultat d'un dedoublement.

Est-il possible de reconnaitre exactement cette difference? Nous ne

croyons pas la chose impralicable, alors meme que la vrille sc serait de-

veloppee en un axe tout a fait semblable a Taxe voisin ; car autrement, si

I'axe provenant de la vrille offrait des vestiges plus ou moins evidents de

son origine, on ne pourrait mettre en doute la transformation de la vrille

^n tige. (/est ainsi que souvent on voit unc vrille emettre plusieurs fila-

ments dont Tun ou plusicurs d'entre eux sont mtlamorpboses en feuilles.

Quelquefois la vrille. transformee en tige, n'oflVe aucune trace de son ori-

gine. Ainsi Turpin (1) a figure une vrille de Vigne soudee avec un axe

#^

T. in.
39
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secondaire danspi'iesquetoiUela longueur d'uii merithalle. Cettfe vrilles'^tait

transformee elle-m6me en une tige tout a fait semblable k un aice ordinaire,

et nous-m^me, bien des fois nous avons pu constater chez les VIgnes et le

/< Mais, qubique cette.

distinction presente quelquesdifficultes, nous pensons cependant qu'ilexiste

quelques moyens capables de conduire a reeonnattre si I'une destiges pro-

vient d'une vrille developp^e ou si elle resulte bien d'un dedoublement,

1** Si les deux tiges proviennent d'un dedoublement, il est h presumer

que toutes deux, nees ensemble au niilieu de ciieohstanfcesaussi setriblables

que possible pour Tune et pour Pautre, elles prendront la m^me quantity

de nouriiture et croitront de la raeme maniere. C'est en effet ce qui a lieu;

et quelquefoisla croissance est telle, qlie non-seUlementlefe deux tiges out la

meme hauteur et la m^me grosseur a pen de chose pres, mais encore le

raeme nombre de feuilles developpees de la meme maniere, et par consequent

un nombre egal de merithallts le plus souvent egaux ehaeun a chacun. Si,

au contraire, Tun des deux axes provient d'un developpement anormal de

la vriUie , comme la vrille est nee avant le bourgeon , comme de plus ellese

trouve dans d'autres conditions de developpement que le bourgebn, la tige

qui en resulte pourra etre, ou plus developpee, ou moins bien venue que la

tige formee par ce dernier, [.'observation prouve que le plus souvent, af-

famee par le bourgeon en voie d'evolution, ^lle se developpe moins bien.-

2
f^

de revolution de la vrille consiste a observer le degr^ d'ouverture de Tangle

que forment les deux tiges en se separant. Ainsi, taodis que dans le faux d^-

dDubleihent Tangle peut elre ouvert du huitieme, au moins, d'unecircon-
i-

circ.
:^ * 1 T

ference entiere = ——
^, dans le vrai dedoublement Tangle n'est que d un

8
/, 1

a
Circ.

32 _ i

- t

^ - » vj.. X— -.-«« "M^ v...aine Constance consiste

en ce qu'^ Toriginedu vrai dedoublement on constate toujours Texistence

de 2 feuilles, opposeesdansle cas de chorise inverse, ou dirigees d'un meme

c6t6dans celui de chorise directe. Nous pensons qu'a Taide des considera-

tions qui precedent, on arrivera presque aVed certitude a dislioguer les

Vraies des fausses chorises par developpement de la vrille.

B. ^—11 peut encore arriver que Tun des deux bourgeons qui se pro-

nobcenta Taisselied'une feuille viennea partager la nourriture du bourgemi

qui doit continuer Taxe principal, et qu'alors il s'allonge assez pour simuler

un dedoublement de cet axe. Dans ce cas, eulre la feuille et la vrille on

peut reellement constater Texistence des 2 tiges qui pourraient faire croue

a une chorise
; mais il n'en est rien puisque c'est I'un des 2 bourgeons qui

s'est developpe aprfescoup. Ce pheiiomenfe est des plus facilesa reconnaitie
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eta dislinguer dcs vrais dedoubleiYKMits. Pbtir ceta, il ftiut obsMver qu6 leS

bourgeons de la Vigne naissentlateralement par rapport a Iq tige, et jamai!^

run au-devant olt au-dessus de TaMre, cbnime cela a lieu poUr les Lo-

nkem^les Noyers et particulierement VAristolochta Sipfio, chw Ictjiiel

nous hvons coiistatcjusqu'a 8 et 9 bourgeons superposes. Or, lorsqu'un caS

semblable au k

Texistence d'un bourgeon lateral qui ne se trouve pas compris dans on plan

passant pai^ le centre de la feuille et le cenire des deux axes; tandlsqne fe'il

J a reellehicnt dedoublement de laxe principal, le bourgeon axillaire fet*t1l^

est repousse au-devant de la tige surajoutee par la cliorise, et I'ufi des deux

bourgeons se tfouve a pen prfes compris dan^ le planqUl ptiSSe par le oentr^

des 2 axes etde la feuille. C'est ce mode de dedoublementque Ton pourrait

appeier antero-poi^terieurl Nous nietlons sous \H yfeux de la Sociele iin

exemple de \\\\\ des cas de faux deddUblfefncnt dOnt tibus venous de pSrler^

Ceei nous am^ne naturellement a dire un mot de la monstrnosite com-

muniqui% a la Societe par ^f. DucHartrfe (1). Notre estimable confrere a a:

tribue a une soudure d'un axe primaire avec un axe secondaire ce qui

pourrait bien n'etreque le resultatd'un dedoublement. Voicl siu^ quol repose

notre opinion

»

Peut-etre M. Duthartre aurait-il dil commencer par iious dire s'il ad-^^

meltaitou non la maniere de voir des botanlstei a I'egard dti mode (Tac^

croissement de la ti^e dcs Sarmentacees, et dans ce cas II eut sans doule

ete condini lui-meme a regarder comme un dedoublement ce quMl a alfrlbii^

a une soudure d'un axe posterleur avec im axe hnt^l1eul^ En effet, sf Pai^

prirhaire tfet consiitue par la vrille, c'est rtvec elle qu'aurait dfi ^Ire soudee

•* tige oitlinaire; de plus, dans lA monstruoslte cllec (la vHIIfe c.^lStatit SHhs

*>«te> Ml- il n'en est pas q>»efetion dauS Ih note de tet aiitoUJ^), pour quMl y
ait 2 axes sondes, il faut qil'ils provienneni: du dedoublement du bourgeon

qhi a^vait eontinuer I'hxe, {juisque S ralsselte de la feliHIe IcS 2 bourgeons

ordinaifes de la ViShe s'observafeht t»ncorfe sur reohautilloih D'un autH

e6te, Hen dans I'eXempIe \\\ dhiis t'explicntiDn doimes ^hr M. Duchartli'^

ne demondnit que Inn des 2 bourgeohs (Jul oiit produit les 2 axes soudes

se fut forme et developp^ aVaht I'autH*. Pour cette premiere ralson, nouk

coDcIuons plut6t a un dedoublement.

A la v'orii(i, M. Ducharlre, ddns sa eommunicatioll, semble avoir aban^

fJohne la tht^oHe du deveJoppement de laiofle IhVigiie que tious VenbnS de

'appeier, en ra**imilant aH developpement dti alitrds tiges; c'est-a-dire

qu'alors le seCond merlthalle serail bien reelleitient la continuation dn

premier, et que par consequent la vrille serait bien positlvement un orgnofe

oppose a la feuille, opinion (|Uf pfeut parfaiteraent etre soutenue. Eh bien J

(1) Voy. le Bulletin, t. Ill, p. 404
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m^nie encore dans cette hypothese, Texemple presente par M. Duchartre

ne nous semble pas 6tre autre chose qu'un dedoublement.

Nous venons de voir, en effet, que les bourgeons de la Vigne etaient tou-

jours collateraux, et que lorsque Taxe primaire se dedoubic, Taxe surajoute

doit repousser les bourgeons axillaires ainsi que la feuille, de maniere a

faire que les centres de la feuille du bourgeon et des 2 axes soient sensible-

raent dans un m&me plan. Or une chose qui nous avait frappe sur Techan-

tillon presente par notre savant confrere, c'estque preeisement les 2 bour-

geons lateraux s'observaient encore a Taisselle de la feuille, et que Tun d'eux

etait exactement dans le cas que nous venons d'intliquer; c'est-a-direqu'au

lieu d'etre lateralement place par rapport a Taxe suppose posterieur, il etait

place au-devant de lui, k Taisselle de la feuille. C'est evidemment ee qui n au-

rait pasdu etredans la supposition deM. Duchartre, etcequi s'accorde,au

fontraire, parfaitement avec Tidee d'un dedoublement antero-posterieur

.

Mais nous axons vu que cesdedoublements s'annoncent toujours par la pre-

sence de deux feuilles etde deux vrilles, et ici une des feuilles et une des vrilles

auraient, chose rare, completement avorte ; sous ce rapport, la communi-

cation de notre confrere est done veritablement interessante.

Nous mettons sous les yeux de la Societe I'exemple d*une veritable sou-

dure d'un axe posterieur avec un axe anterieur. En admettant, bien entendu,

la maniere de voir des botanistes sur le developpement de Taxe chez les

Ampelidees, nous y reconnaissons que Taxe posterieur, en se deve-

loppaut, s'est sonde avec la base de la vrille dans une etendue de 16 milli-

metres. Dans !e cas contraire, c*est-a-dire celul oil Ton voudrail regarder

le developpement de Taxe de la Vigne comrae une evolution ordinaire dans

laquelle seulement la vrille serait opposee a la feuille, il faudrait ne voir

dans ce fait (ju'un deplacement analogue a celui des feuilles opposees dont

autre-part nous avons signale de si nombreux exemples.

C. — 11 y a toutefois un cas oil, paraissant places Tun au-devant de

Tautre, independamraent de Taxe primuire, deux axes pourraient n'etre

pas le resultat d'un dedoublement. C'est celui oil Taxe regarde comme

secondaire aurait ete retranche pour une cause quelconque, mals cepen-

dant pas assez has pour qu'il ne put laisser 2 merithalles tres courts por-

tant eux-memes chacun un bourgeon qui viendrait a se developper. Mors,

en vertu d'une disposition que presente quelquefois la Vigne, et qui est

bien plus evidenle dans certaines autres plantes, ainsi que nous aurons

Toccasion de le tlemontrer prochainenicnt, 2 axes peuvent ^tre sensiblement

places Tun au-devant de I'autre, et compris tous deux dans un plan qui

passerait par le centre de la feuille et le centre de laxe primaire, sans que

pour cela il y ait dedoublement. C'est preeisement ce qui a lieu dans les

exemples que nous avons Thonueur de mettre sous les yeux de la Societe.

Ici on pent voir que les 2 bourgeons d^velopp^s ne peuvent 6tre !e resoMa
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d'un dedoublemenl, car dans un des echantillons on voit encore au milieu

d'eux un reste de Taxe seeondaire qui leur a donne naissance.

La Vigne presente encore one particularile assez reraarquable dans
I ordre suivant lequel se fait revolution de ses 2 bourgeons collateraux,

evolution qui, contiaire a la lot de symetrie vegetate telle que nous Tavons

etablie(l), a quelque analogic avcc la lot d'evolution alternative dont le

Serissa fcetida nous a fourni le type (2).

Si, en effet, on examine avec soin certains rameaux de Vigne, on re-

marque que Tun des deux bourgeons presente un commencement d'evolution,

tandis que Tautre reste totaiement Terme. Pour bien concevoir en quoi

consisle la particularite que nous signalons ici, nous examineronsce qui se

passe, par exemple, dans le Mercurialis annua. Si Ton se suppose au centre

de la tige de cette plante, on pent reconnaitre que, quelle que solt la feuille

que I'on examine, Tun des bourgeons un peu extra-axillaires s'est toujours

developpe a droite ou a gauche, car il n'y a rien de constant dans ce deve-

loppement; mais, sauf de rares exceptions, quand sur un axe principal le

developpement a commence dans un sens, il se continue toujours dans le

m^me sens.

Comme ici les feuilles sont opposees, les bourgeons de mSme nom sont

aussi opposes, de sorte qu'une droite passant par le centre de Taxe prin-

cipal passe egalement par le centre des 2 axes secondaires. II resulte de

cette disposition que si Ton fend cette tige de maniere a faire passer la

section entre la feuille et Taxe seeondaire, de cbaque c6te, cbaque moitie

portea la f'ois achacun de ses noeuds une feuille etun bourgeon developpe

qui semble iui 6tre oppose, et ces moities sont, par consequent, seinhla--

f>les. II y a ici symetrie opposifive parfaite.

Si maintenant on se suppose au centre d*un rameau de Vigne, on peut

alsement voir que des deux I)ourgeons, celui qui se developpe est alterna-

tivement a droite et a gauche. II en resulte que si Ton fendait Taxe dans

sa longueur, de maniere a faire que la section passdt entre les deux bour-

geons de chaquenoeud, Tune des moities de Taxe porterait tons les bour-

geons en voie d'evolution, tandis que I'autre moitie ne porterait que les

l>ourgeons fermes ; consequemment, elles sont disseinblables. II y a verita-

blement dans ce cas defaut de symetrie par rapport a une ligne.

EnOn il nous a ete facile de determiner le c6te de Taxe on se faisait

generalement cette evolution de Tun des deux bourgeons; de sorte qu'un

(1) Etudes sur la symetrie considerSe dans i

*855, p. 22 et 29.

(2) Lois suivant lesquelles se fait le develoj

quelques families vegetates {Comptes rendus

fiulL de la Soc. Bot. de France, u H, p. 532).
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r^meaii de Vigue etant donne, avec Tun des deux bourgeons en voie d'evo-

lution, on peut toujours decider quelle position il avail par rapport a Taxe

qui Ta produit. Nous avons constate, en effet, que e'est toujours du c6le

rejgardant Taxesur lequel le rameau s'est developpe que se fait cette sin-

gujiere evolution.

Aiu^i, pendant la vegetation d'une tige de Vigne, des deuxhonrgeonslat^-

raux, celui qui est le plus voisin de Ta^^e qui porte oelte lige ejst tonjours )e

premier qui se developpe, constituant alors uue evolution unilulei^ale ante-

rieure ou centripete. Mais il fa\»t dire que ve^etant pendant la cnoissanee

de la tige-mere, rarement ils se developpent bien, et plus souvenl ils

avorteiit apres avoir produit quelques greles njerilhalleii. Au coutraire, les

bourgeons fermcs croissant apres I'arret de la vegetation dans Taxe qui les

porte, donnent lieu a la formation de ces sarments vigoureux desquels on

attend les produils ordinaires de la Vigne. Ce developpement ulterieur

constitue done une autre evolution que Ton peut nommer unilaterale paste-

rieure ou centynfuge.

V En resume, il resulte de ces observations que la Vigne offre dans revo-

lution de ses tiges de vrais et de faux dedoublements ^
que I'on peut

diviser ainsi qu'il suit: ;

vrais.. , ,
^ inverse.

\ lateraux.

P^doublemeats..
\

/i« par developpement de la vrine.

faui )
^° ^^^ developpement de Fun des bpurgeous lateraui.

3* par developpement de deux des bourgeons de rextrfiine

base d'un axe posterieuf.

Que ces faux dcdoublements ont des caraeteres qui neuyent aid^j* h\^\

faire reconnaitre ;

Qu'enfln revolution des deux bourgeons lateraux se fait toujours d agres

eons

deux lois constantes. Ainsi elle est toujours, pour les bourgeons mterne^x

unilaUrale anterieure ou centripete\ c*est-a-dire que ee sont les bour^

les plus voisins de Taxe immMiatement anterieur a la tige-mere, chez

lesquels on remarque ee commencement d'evolution ; tandis cjue les bour-

geons externcs constituent dans leur developpement une seconde evolution

posterieure on centrifuge^ parce qu'ils ne se developpent d^ordinaire (jnq

bleu apres les autres, et lorsqu'il y a arret de vegetatioii dans Taxe qui

les porte.
* - ^

M. Ducliartre fait observer que, dans le rameau de Vigne qu n ^

presente h la Societe le 11 juillet dernier, le noeud ou commenQail la

monstruosite ne porlait pas de vrille.

RJ, Ed. Prillieux presente les observations suivanles ;

L'opinion generaleraent adraise sui* la composition des rameaux de la
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Vigne et sur la nature de ses vrilles me semble peu d'accprd avec les fails

quij j'fli observes.

Le momeut ue me permettant pas d'entrer dans tous les details que
comporterait Texposition des faits assez eompliques qui se rapportent a ce

sujet et d'aborder la discussion des theories qu*on a proposees pour les

expliquer, je feral seulement remarquer que les bourgeons axillaires de la

Vigr)e ont toujours leurs feuilles disposees de telle facon,que le plan qui Ie«

partage en deux moities symetriques croise k angle droit celui qui passe

par le m\\eu de toutes les feuilles de Taxe d'oq ils naissent. Si latheorie

accreditee etait juste, si Tentre-noeu^i inferieur se terminait en inflorescence

ou en vrille, $i Ttntre-nceud sup^rieur n'etait qu'un rameau de Tinferieur,

un axe secondaire usurpant la place de Taxe primaire, les feuilles d6

Tentre-uoeud superieur nedevraient pas etre situe^s dans le mSme plan que

celles de I'inferieur ; c'est la cependant ce qui est, ainsi qu'on pent tres
f

aiseipent je coustater.

^m^ cpusideration me parait assez importante pour me faire

1 epousser la theorie qui a cours dans la science. Je pense que la vrille

n'estpas due a une v^mificatiou, mais a une partition de I'axe, etqu'ainsi

yne brancbe de Vigne n'est p3S fprmee par un enchainement d'axes d'ordres

^>^-^§^ m^is par un seul axe qui se dedouble a differentes hauteurs pour

produire des vrilles.

I^u ce qui touche les bourgeons axillaires de la Vigne que Ton a d^crjts

comffle cojlateraux, j'ajouterai seulement que je n'en ai jamais vu de tels.

QMan4 on trouvg 2 ou m<Sm? 8 bourgeons a Taisselle d'une feuille de

Vjgnei on peut, avee un peu d'attention, reconuaitre que Tuq d'eux seule-

ment est verltablement axillaire de la feuille; Tautre ou les deux autres

naissent a Taisseli^ des ecailles inferieures du premier, ils spnt secondaires

par rapport a lui, et, conformement a la r^gle indiquee plus haut, ils ont

leur:^ feuilles disposees dans un plan perpendiculaire au plan des feuilles

du bourgeon prirqaire, el par consequent dans le plan ra^me des feuilles

de I'axe 4'o6 nait ce dernier-

- * < i

1^ ^

M. Cosson fait a la Societe la communication suivante

^- \ '

ITINERAIRE D'UN VOYAGE BOTANIQUE EN ALOfelE, ENTREPRIS

M. E. COSSOM.PATRONAGE DU MIMST^IRE DE LA GUERRE, par

A

(Troisicme parlic.)

. f

A I'extremite du defile qui debouche dans la plalne d'Ain Sefra, s'offire

immediatemetit a nous une Crucifeie que M. Reboud nous avail deja conri-

•flunlquee des environs de Laghount mais depourvue de fruiU miirs, et

qae n^anmoins nous avions supposee devoir constituer un genre oQUveau ;



600 SOCIETE BOTANIQIjE DE FRANCE,

ii nous est facile, trouvant a la fois la plante en fleur et en fruit, de

conslater Texactitude de nos previsions. M. Kralik s'empressede recueillir

un grand nombre d'echantilions de cette plante interessante, qui doit

figurer dans sa collection sous le nom de Reboudia erucarioides. Le nom

generique que nous adoptons est destine a rappeler ies services que le doc-

teur Reboud, notre honorable confrere, rend depuis plusieurs annees a la

botanique algerienne par {'exploration de la partie meridionale de la pro-

vince d'Alger et par ses recherches pendant Ies loinlaines expeditions au

Sud dont il a fait partie. Notre plante nouvelle, par son port, rappelle Ies

Erucarxa ; mnis ses cotyledons condupliques Ten eloignent beaucoup et

la placent dans la tribu des lirassicees, ou elle doit etre classee a cote iles

Moricandia^ dont elie estdu reste trfesdistincte par le port et surtout la forme

du fruit. — Le sol de la plaine est alternativement sablonneux ou plus ou

moins argileux, et ca et la meic de pierrailles; Ies points Ies plus riches en

plantes interessantes sont ceux ou le terrain est le plus compacte. l-a nous

apparaissent en excessive abondance le Rhanterium adpressum etVAnvillea

radiata^ dont Ies vastes louffes blanch^lres couvertes de fleurs jaunes doti-

nent a la plaine un aspect tout particulier; Ies autres plaiites vivacesdomi-

nantes sont Ies Arthratkerum obtusum et Caroxylon articulatum associes aux

Atractylis microcephala, Passerina microphylla, Anthyllis Numidica, Arte-

mmaHerba-alba, Stipa tenacissima et Ononis angustissima, que nous avons

deji trouves partout dans la partie chaude des hauts plateaux. Entre ces

touffes croissentles Daucus picbescens, Ceratocephalus falcatus, Echinosper-

mum Vohlianum, Malva jEgyptiaca , Calendula platycarpa, Arnebia

Vivianii^ Alysmm macrocalyx, Fagonia glutinosa, Hussonia yEgiceras,

Carduus confertus var., Eckium humile, Triticum Orientale, Echinops

Q
pas etre recueillies par nous pendant la marcbe de la oaravane ; aussi faisons-

nous une halte, apres avoir expedie a Ain Sefra Ies chameaux charges de

notre bagage qu'escortent Ies fantassins d^Ain Sefissifa ; nos spahis et Ies

cavaliers des Hamian commandes par Sassi forment le cercle autour de

nous, etgarantis ainsi de toute surprise des Beni Amour, dont nous ne

sommes eloignes que de quelques kilometres, nous explorons minutieuse-

ment le terrain et nous recoltons Ies Nonnea phaneranthera, Reseda ere-

folia

prolifi

abondance le Convolvulus supinus , dont nous n'avions encore vu que

quelques pieds a Ain Ben Khelil et a Ain Sefissifa, et que nous retrouve-

rons dans toutes Ies localitesdusud ; cette m^me ravine nous offre quelques

echantillons d'un Crambe nouveau pour T Algerie et peut-^tre pour la science

;

la station de celle plante et son extreme rarete nous demontrent que Ies

graines en ont ete apportees par Ies eaux des pentes du Bridj Djebel dont,
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comme nous Tavons dit plus haul, rexploiation nous est inlerdite. Nous
traversons !e lit desseche de I'Oued Mouillah, et nous nous dirigeons en-

sufte vers les vastes dunes de sable qui entourent Ain Sefra. Les sables

mobiles accumules sur la rive occidenlaie de TOued Chaldli, dont I'Oued

Mouillah est un affluent, presentent une vegetation toute differenledeceile

du reste de la plaine; nous y revoyons le Retama Duricei var. phwocalyx
et le Genista Saharce, qui, avec le Zizyphus Lotus, y representent la vege-

tation ligneuse; les Euphorbia Guyoniana, Cleome Arabica , Marrubium
Deserti^ Hussonia JEgiceras, Ononis serrata y sont d'une extreme abou-

dance; nous y renconlrons egalement quelques pieds du Carduncellus

eriocephalus F. Du sommet de ces dunes, nous decouvrons toute I'oasis

d'Ain Sefra, quejusque-la elles avaient en partie cachee. Celte oasis,

?ituee dans la plaine au pied du Djebel Gebsor, dont elle est s^paree par

de vastes dunes, est menacee, dans unavenir plus ou moins eloigne, d'etre

eavahie par les sables qui Tetroignent de toutes parts ; deja, a Test du ksar,

plusieurs dattiers, qui ne n^ontrent plus que leurs sommets depassant le

niveau de la dune, indiquent seulsremplacement d'anciens jardins aujour-

dhui ensevelis. Les sables pousses par les vents se superposent parallele-

^eut a la nnontagne au pied de laquelle ils s'accumulent en s'etendant

incessamment; car la montagne elle-m^me forme un obstacle a Taction des

vents opposes a eeux qui ont amoncele le sable et qui seuls pourraient le

disperser de nouveau (1). Le sol des jardins, protege par des cl6iures contre

les envahissements des dunes, est souvent de plusieurs metres au-dessous

du niveau des sables qui le circonscrivent; d^autres, dont les enceintes

n'ont pas ete entretenues, ont disparu en partie sous une epaisse couche

de sable.

Apres avoir traverse TOued Chaldii, dont le litpresente encore quelques

centimetres d'eau legerement saum^tre, nous entrons dans le ksar vers

quatre heures et demie du soir, en passant devant un marabout d'un blanc

perpos^es

Pacte, qui parfois est mis i nu au fond d'enlonnoirs creus^s par des lourbillons de

^ent, el il est evident que les masses de sable ont ^i^ apport^es la oii elles existent

aciuellement. En raison de Tel^vation el de la direction des monlagnes dans le voi-

sinage desquelles sont situ^es la plupart des dunes, il nous paralt impossible

d'admetire que le venl dn sud ait M Pagenl du transport du sable; il nous semble

au coniraire plus probable que le sable des dunes est produit par une sorte de

d^sagr^gation du sol argilo-sablonneux dc la plaine elle-m^rne, cetle ddsagr^galion

r&uliani dlnfluences aimosph^riqnes diverses et surlout de la s^cheresse el de la

violence des venls. la parlie argileusc se r^duisant en poussl^re impalpable sou-

empori^e

gi'ande density, se d^posanl dans la plaine elle-m^roc ou elle s'accumule dans des

directions d^iermin^es par les causes que nous avons d^j4 iadiqu^es.
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eciatanl et dont les quatre angles sont surmontes d'oeufs d'autruche. Le

ksar d'Ain Sefra est plus ^tendu et plus peuple que celui d'Ain Sefissifa;

les constructions y sont nriieux entretenues, quoique les n>ateriaux en soient

aussi grossiers et que leur type general soil le m^.me. Apies avoir installe

notre cannpement dans la cour d'une maison a Tenli ee du ksar, nous dous

empressons de mettre a profit la fin du jour pour visiter, sous la conduite

du cald et de Sassi, les jardins de r(^?isis, De m^me qu'a Ain Sefissifa, et

en g^ndral dans les autres ksour, ces jf^rdins sonttous entouresde murs, et

run ne peut y penetrer que par escalade ou en se glissant par des trous

pratiques a fleur de terre. Le Daltier, que nousavions vu si ipal repiesente

a Ain Sefissifa, tient ici une large place dans les plantations, et anqonce,

par la beaute de son developpement, que nous somiioes enflji arrives a un

ksar de la region saharienne. Les autres arbres plantes dans les jardins sent,

d'apres leur ordre d^importance, TAbricotier, dont nn individu de la taille

d'uu beau noyer ?t ramifip a environ trois n^etres du sol ne presentait pas

moins de deux metres de tour, le Figuier, leGrenadier, le P6cher et la Vigne^

Nous n'avons vu eultive que par pieds isoles YOpuntia Ficus-Indica. Des

puits a bascule fpurnissent les moyens d*irrigation pour les plantations et

les cultures de la plupart des jardins dont le niveau est trop eleve pour pou-

voir etre arroses par des derivations de Toued. Les cereales sont cultivees a

Tonabre des plantations ou dans leurs interval les, et sont representees par

rOrge et deux varietes de Ble, Tune nnutfque, Tautre barbue. La moisson

est deja en partie faile, et le Ble et TOrge ne sont encore sur pied que dans

quelques jardins. Les seuls legumes que nous ayons vus sont TOignon, la

Feve et le Chou. Dans les parties en friche des jardins crolt en assez grande

abondance la I-uzerne {Medicago saliva), qui y est tres probablement spon-

tanee, car nous ne Tavons vue nulle part cultlvee par les Indigenes. Le

long des ruelles de I'oasis et dans les cultures, nous avons observe les

Sisymbrium Irio et Coiumnce, Silene rubella, Ammi Visnaga, Anatjalhs

arvensis , Chenopodium album , Veronica agrestis ,
Centaurea polya-

canthay etc. ; le Daucus maximus y est aussi assez abondant, et sa pre-

sence a r^tat spontane est un indlce certain du succfes que presenteraitsa

culture coname plante potagere- car MM. Durieu de Maisonneuve et

L. Vilmorin ont constate que le Daucus maximus est I'espfece dont provient

notre Garotte cultivep, Les bords des petits capaux dMrrigation {sa(fuia)

ngus offreut, entre autres especes europeennes, les Mentha rotund\(ohq^,

^Q^^ndHv npfms e^ Samqlus Valerandi'.

Le 7 mai, nous cpnsf^crops la ipaUnee a rexfllorfttion des environs imipe-

diats du ksar, h celle d'une partie des dunes a I'ouest du village et du lit des

Oued Chaldii et Mouillah. Dans les terrains incultes qui entourent le ma-

rnhout dont nous nvons deja parle, et daps les jardins voisins abandonnes

eten partie envahis par le sable, sont reunles la plupart des especes earac-
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teristiques de Iji region saharienne, parmi lequelles nous nous borperons

m a Hientionner les NoUetia chrysocomoides, Ammochloa subacauHs,

Silenevillosa \n\\micropetala, Marrubium Deserti, Malcolmia jEgyptiaca.
Arthratherurn pungens, Herniaria fruticom, Paronychia Cossoniana, Pas-
$erina microphylla, Centaurea polyacantlia. Convolvulus supims, Ononis

serratg^ Onopordon ambiguum, et une espece de Cmtau^ea voisine du
C. Calcitrapa, probablement nouvelle. Dans les dunes, i^qus observons les

Scrofularia Deserti, Euphorbia Guyoniana, Festum MemphiUca, Hippo-
crepis bicontorta, Lotus pusillus, Hmsonia JEgiceras, etc.

Dans le lit desseehe de TQued Mouillah et sur ses beiges argileuses et

pierrcuses, ainsi qu'entie les rocailles de gres ferrugineux qui les surnaon-

tenl, se rencQHtrent V AntirrhinVtm ramosimmum, un Deverra now encore dd-

Veloppe, (es Atractylis microcephala^ Sonchus spinosus, Fchiachilon fruti-

eosum^ ete. — Malgie tout ra^ralt que nous presente rexploration de ces

interessantes localites, nous devons rentrer au kaar puur epnsacref le restede

1^ JQuruee a la proparation de nos ahondantes recoUes, re^ligei> nos potea

et surtout danner des soins et distribupr des medicaments aux nom??

breux malades atleipt^ d'ophthalmie qui attendent avec impatience notre

retour. Pendant que nous sommes sous la tente tout enti|?rs a nos occu-

pations, M, Kralik a preparer les planter, et M. P. M£\res et moi a disr

trihufr des collyres et a rpcommandei aux habitants de se laver leayeux,

ce que la pinpart d'entre eux n'avftient j^mpis fait de leur vie, mw enteq-

dons tout ^ coup de grands oris gui nous font sauter sur nos arraes et

expedier un de nos spaliis pour voir la cause du tumulte; il liQV^s ram^ne

I'un des habitants qui avait fait pj^rtie de notre escorte pendant noire excur-

sion du matin ; ce paiivje garcon est blesse au bras et tout ensanglante a Ifi

suite d'qq violent coup de bdlou qui lui a ete assene par un de nos spahis;

le blesse se plaint ^meremcnt de la iirutjilite dqnt il a ete victjme en voulant

s'opposer au maraudage auquel on se livrait dans son jardjn, Get iucideot

i^e Iai;>se pas que de pous donner dc viyes inquietudes, car nous nous etions

deja apercus du mauvais vouloir du caid ,
qui nous aurait vqlonUers lais&e

"lanquer des «hoses les plus indispensables, et d'nne cqrt^i"^ connivence

qui nous semblait exister entre Sassi, 1^ chef dfs Hamiaq de notre escorte,

€t ce caid si mal dispose; et d'autre part si nos spahis se laissaient

^ntraioer a de semblables violences, »ous pouviona »voir tout a craindre de

populations qui juscjue-la K'etaieQtraoiilreesplutdtbieaveillantesqu'hostiles.

l^ous menacons le caid et Sassi de les faire conduire h h redoute d'Ain

Ben Khelil par deux spahis, avec une note severe sur leur compte pour le

bureau arabe, s'ils perseverent dans leur couduite equivpque; quant aux

spahis, nous les consignons pour le reste de la jouriiee et nous leur iuter-

dibons, de la maniere la plus formelle, de rien demander dorenavant auj^

habitants, nous r^servant le soin de reclamer nous-m^mes du mi ce dont
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nous pourrions avoir besoin pour nous et notre escorte; gr^ce a ces me-

sures, tout renlre dans Tordre et nous pouvons continuer notre consultation

en commencant par le paosement de la blessure qui avait ete la cause de

Fagitation qui venait de se produire dans le village. Nous devons ajouter

que pendant le restede notre voyage lefrein salutaire que nous avonsmisaux

exigences des spahis, qui trop souvent sont disposes a se eonduire dans les

ksour comme en pays conquis, a completement prevenu le retour de sem-

biables conflits.— Le 8, vers onze heures du matin seulement, nous quittons

Ain Sefra; car il nous a faliu reparer par quelques heures de repos les fa-

tigues de la nuit que nous avons consacree en grande partie a la preparation

de nos plantes. A environ un kilometre a Testd'Ain Sefra, nous trouvons en

abondance dans les sal)les des dunes les Cypei^us conglomeratus^ Matthiola

lividay Rhanterium adpressum^ etc., qui croissent enlre les touffesespacees

des Retama DuricBi var. phceocalyx et Zizyphus Lotus. Nous voyons pour

la premiere fois le Bubania Feei qui n'est represente a cette station que par

quelques pieds isoles. Au dela des dunes la plaine assez large est bornce

au nord etau sud par des montagnes pierreuses assez elevees et que nous

regrettons de n*avoir pas le temps d'explorer. Le sol offre des alternatives

de sables, de pierrailles et de depressions argileuses. La vegetation des

sables ne differe pas sensiblement de celle des dunes d'Ain Sefra. Dans les

Heux pierrenx nous trouvons en grnnde abondance les Bubania Feei^ An-

villea radiata^ Rhanterium odpressum , Arthratherum obtmum^ Con-

volvulus supinus, l.a s'offre a nous pour la premiere fois une Crucifere

nouvelle pour TAIgcrie, \e Morettia canescens Boiss., qui n'ovait encore

ete signale que dans les deserts de TArabie, et nous y recueillons aussi quel-

ques pieds du Leyssera capillifolia qui y est assez pen abondant. Dans les

depressions argileuses nous voyons les Anvillea radiata, Chlamydophora
pubescens, Spitzelia lyrata, Piantago ciliata et ovata, Statice Bonduellit,

Rumex vesicarius, Ifloga Fontanesii. Quelques kilometres plus loin nous

contournons la base de blocs enormes de gr^s d'un rouge bruu^tre ;
dans leS

fenles de ces rochers croissent sous forme de buissons le Pistacia Atlantica

et rOlivier, et nous y retrouvons le Galium ephedroides, Un pen au

dela, sur une faible eminence, nous voyons le sable pierreux brun^tre

eonstelle de petitsmamelonsdont le blanc eclatant conlraste d'une maniere
«

tres tranchee avee la couleur du sol. En nous rapprochant nous reconnais-

sons avec une vive satifaction une Salsolacee subacaule, d feuilles courtes,

imbriquees, presque cornees,d'un aspect de porcelaine, et dont le port rap-

pelle celui des Aretia et autres plantes alpines. Cette curieuse plante, q«i

constitue une espece nouvelle du genre Nocea {N. aretioides Moq-Tand. et

Coss.), n'avait encore efeobservee que dans le trajetde Biskra a Tougourt

par M. Prax qui, comme nous, Tavait trouvee sans fleurs,et sur les penies

meridionalesduDjebel Boukahil, a quelques lieuesau nord-estde Laghouat,
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ouM. ledocteur Reboud Ta lecueillie, Iel7 novembre 1854, en fleur et eo
fruits. Sur la meme eminence nous relrouvons encore le Morettia canescens

avec le Catananche arenaria que nous n'avions pas encore observe. Dans
le lointain,surnotredroite, apparaissent a la base des montagnes de larges

surfaces blanchfitres de sel ciistallise, miroitant au soleil. La presence du
sel nous fait esperer de pouvoir rencontrer dans celte localite quelques es-

peces speciales, mais nousdevons en remettre Texploration au lendemain,

car il nous reste plus de qualre kilometres pour nour rt^ndre a Tyout et

nous avons encore a explorer le reste de la plaine qui nous separe de ce

ksardont les dattiers montrent leurs cimes dans le lointain. A deux kilo-

n)etres environ de I'oasis, le longdu chemin, dans un terrain argilo-sablou-

neux , apparaissent brusquement de nornbreuses touffes larges et epi-

neuses que d*abord en passant rapidement nous avions, en raison de leur

port, regarde comme etant VAntirrhinum ramosissimum, que nous avions

frequement rencontre depuis Ain Sefra; mais en descendant de chevalpour

ecueillir le Carduncellus eriocephalus?, nous avons I'agreable surprise d'yI

reconnaitre une espece nouvelle pour la science, appartenant a un genre

oriental, le Zilla macroptera^ distinct du Zilla myayroides des deserts de

J'Orient par la silicule tetragone a angles bordes d'ailes dont la largeur

depasse le diametre transversal de la silicule; cette belle plante n'avait

encore ete observee en Algerie qu'au sud de Laghouat sur les bords de

I'Oued lin Nsa, a environ deux journees de marche de Guerrara, ou elle aete

decouverte par M. le docteur Reboud.— Loasis de Tyout, situce a pres de

120 lieues au sud d'Oran, environ sous 32" 54' de latitude et a environ

1000 metres d altitude, etendue surtout de Test a Touest sur les bords de

I'Oued Chaldli qui preiid ici lenom dOued Tyout, est arrosee par des de-

rivations de cette riviere, qui n'est jamais a sec et dont les eaux a peine

saum^tres ont un cours assez rapide et seraient assez abondante^ pour ar-

roser une surface bien plus considerable que celle qui est actueilementen-

semeneee ou distribuee en jardins. La position de Toasis, qui occupe le food

de la valiee de iOued Tyout, rendrait encore Tirrigalion plus facile, et pour

la pratiquer sur une plus large echelle il suffirait d'etablir un barrage qui

pourrait etre execute a pen de frais. Le Dattier tient la plus large place

dans les jardins de Toasis qui compte plusleurs milliersde ces beaux arbres;

leurs troncs elances et leurs cimes dun beau vert sc dessinent d'une ma-

niere majestueuse dans le paysage, dont le fond est forme par des coteaux

rocheux d*un gris noiratre qui au sud bordent Toasis et sont eux-memes,

dans le lointain, domines par des montagnes nues assez elevees. Les autres

arbres fruitiers plantes dans les jardins sont le Figuier, le Grenadier, le

Cognassier, TAmandier, et une variete de Vigne a feuilles decoupees. Les

legumes cultives sont les memes qu*a Ain Sefra ; les cultures des cereales,

surtout dans la partie nord-est de I'oasis, occupent d' assez larges espaces



606 SbGlMltE BOTAWlOLft t)E FKANCK.

bien arroSes ; Id itloissou est ddja tn partic fnite et Torge est d^piqueepar

des chevaux que Ton fait tournc^r en manege. Ca et la au herd des champ^

et dans les parties incultes desjardlns se rencohtrient \^ Rubid tincforum

quiy est probablement spontane, car nous ne Tavons vU nulle part oultive

par les habitants, malgre toiis les avantages que cettfe culture poitrrait

presenter. Nous consacrons les quelques instants de jour qui nous restent a

visiter les bords de I'Oued Tyout au voisinage immediat du village. De

nortibreuses touffes de Tamarix Gallica forme nt d'epaii^ses broussailles dans

lelitde TOued, dont les bords nous offrcnt les Pulicaria Arabica, Makolmia

jEgyptiaca^ Hussonia jEqiceras^ Senecio coronoptfoiius^ Silene viilosa \dS\

micropefala, Cyrtolepis Alcxandrina^ Atriplex dimorphostegici e\. Mn piedeti-

core fleuri du Ziila macroptera que dans la plaine nous n'avions trouve qu'eti

fruit. De niSmequ'a Ain Sefia notre tente est dressee dans unecour a Ten-

tree du village, etgrdce a la lecon donn^e a Safest, donl le pere, iVlebkroutj a !a

plus grande influence sur cette oasis, nous recevons un aceueil erhpresse qui

nous rassure completement sur les dispositions des habitaiUBi -^ Le 9>api*^s

avoir consacre toute la matinee a la preparation de nos plantes, nous cdtoyofts

rOued Tyout en fexplorant les rtjchers de gres qui encaisient son lit et leS
V

sables qui Ife bbrdent jusqu*a tin coteau rocailleux oii se trouvent groupees

laplupart des plantes interessautes de la region , entre nntres les Helian-

themum ellipticum^ Anthyilis Numidica^ Argyrolobium uniflorum^ Ononis

angustissima^ Paronychia ntvea var., Gymnocarpus decandms^ Gaitunl

ephedroides, Crucianella sp. nov. ?^ Anvillea radiata, Lasiopogon mm-

coides^ Rhant^rium adpressun\, Phagnalon purpurascens , Leyssera ca^

pillifolia, Atractylis microcephala, Carlim involUcrata, Antirrhinum

rmtiosissimum^ Man^nbium Deserti, Micromeria micropkylla, SalvH

lanigera et ^g)jptiaca, Bubanid Feei^ Passerina microphylld, Arthra-

therum obtusurn et plumosum var. floccosum, Stipa parviflora^ Pennisetum

Orientale, Andropogon laniger^ etc. Nous nousproposions de pousser plus

loin notre exploration dahs cette directloji, lorsque Sassl vint avec le caid

et plusieurs hommes d'escorte nous amfener rtos chevavik pour nous cori^

duireaux terrains sales que nous avions remarques la veille avantd'arriver

a Tyout, et que nous avions t^moigne le desir de visiter. Des du!ies de sable

mobile, paralleles a la montagne au pied de laquelle sont situes ces terrains

sales, noii's offrent de nombreux buissons du Retama Diniwi var. phtS'dcalyx

etdu Calligonum comoisum que hotis n'avions pas encore Observe ;
yffussonta

yEgiceras, le Cyperus conglomeratm et le PolycarpiJBa frngilis sont aUssI

tres abondants dans ces sables. Pendant que nous sonimes oceup^s a re-

cueillir cesespeces, Sassl, peut-6tre plut6t pour faire ostentation de vigilance

que pour conjurer un danger reel, dispose ses cavaliers en cercle autour de

nous, tandis que lui-mdme va en avant pour reconnaitre le terrain. U base

de la raoDtagoe est creusee de norabreuses ravines par des sources dont le 111,
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actuellement presque a sec, est tapisse d'uue epaisse couche de sel ciistallise

a surface raboteuse fet itidgal^; dhHs les parties voisines de la plaineoii les

eaux out pii se repaudre pendaht In salsoJl ties pluies, le sol est egalement

recouvert d'uue couche saline. Dans le lit des ravines ct sur les points de la

plaiiie ou le sel forme une croute compacle, il n y a aucuiie vegetation
;

sur les berges des ravines et dans le* terrains oil le sel impregne le sol, sans

foreaer toutefois une couche continue a sa surface, nous recueillous VEchio-

chilonfruticosum^ les Staticepruinosa et BondueUii, le Su&AavQrmiculata^

h Bubania Feei idi wwDeveiTa non encore fleuri. Notre guide nous empeehe

depoursuivre plus longtemps notre exploration, car Tapproche de la nuit

lui fait craindre que nous ne soyons exposes a quelque surprise de la part

des maraudeurs, et nous revenons a Tyout de toute la vitesse de nos chevaux.

Le 10, vers 8 lieures du matin, apres avoir acheve la preparaiiou de nos

recoltes, qui nous avaient occupes pendant une assez grande partie (Je la

nuit, nous montons a eheval quittant a regret une locality oil un plus long

sejour" nous eut certainement permis de faire d'autres decouvertes inte-

ressantes; mais nous devons noiis conforn^er aux indications precises qui

nous ont 6tedonn6es par le bureau arabe d'Ain Ben Khelil et revenir vers

le nord en nous dirigeant vers Asia oil nous attend un spahi que M. deGo-
lomb, Commandant superieur de Geryville, pr^venu de hotre prochaine

arrivee, aeu I'obligeante attention d'envoyer au-devant de nous. Un ca^

valler, par lequel M. de Colomb nous a expedie les premieres lettres que

nous ayons revues de nos families depuis notre depart de France, doit,

avant de retouruer a Geryville, oil il porte no» r^ponses, prevenir notre

fntur guide d*avoir a se tenir a noti'edi&4)osition et de se pro^ttHHrdes vfvrw

pour nous et notie escorte, Les rens^iguements que tybus v^nons de recevoir

sur Tetat politique du pays nous permeltent dc reduii"c notW eseoite feux

spahis qui nous accompagnent depuis Ain Ben Khelil et aux qlielques ca^

valiers des Hamian qui feslent encore avec Sassi. Nous somn»es heureux

de voir enfin approcher le moment oil, debarrasses de notre nombi-euk eii-

tourage, notre presence cessera d'etre une charge assee on^reuse pour les

populations chez lesquelles nous dev^ons sejourneri

[La suite a la prochaine iMhce.)

M. le comte Jaubeft fait remarquer fanalogie qui existe eh Ire le

fades de la Salsolacee {Notcea aretioides) presentee a la Sociole par

M. CosSoh, et VArenaria tetfaquctra L., planle (les Pyrenees.

M. Moquin-Tandoh ajoute que cette especea une apparence atpine

Ir^s remarquable pour une planle de la plaine.

MM. les Secretaires Jonaentlccture des communications sulvaules,

adressees a la Societe :
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NOTE DE M. GUEYDOM BE DIVES.

(Manzac, 6 juillet 1856.)

Dans la seance de la Societe du 1/i mars 1856, plusieurs membres ont

signale des especes exotiques naturalises dans les jardins, les pares et les

cultures. Si j'avais assiste a cette seance, j'auraLs pu ajouter le fait suivant:

En 1838 je plantai quelques pieds d'Artemisia Tournefortiana Rchb.,

plante originaire de la Perse, et des Tannee 1839 elle se trouvait dans la

cour, dans la basse-cour et sur de vieux murs pres de mon habitation.

Tous les ans je sois oblige d'en faire arracher un grand nombre de pieds,

car VArtemisia Tournefortiana voudrait tout envahir et meme se propager

dans mespres. Ce vegetal peut etre un excellent vermifuge, mais serait a

coup sur un detestable fourrage.

DEDOUBLEMENT ET PARTITION, par W. D. €L08.

(Toulouse, 20 novembre 4850.)

De Candolle, Dunal et M. Moquin-Tandon ont ^te les premiers a signaler

dans la fleur le phenomene de dedoublement, qui a ete depuis a peu pres

universellement admis. Mais aprfes les nombreuses rechercbes qui ont eu

pour objet de retrouver dans les organes floraux la symetrie et les carac-

leres des feuilles, on a lieu de s'etonner que Ton n'ait point encore donne

a ce phenomene tout le degre de generalite quil comporte, alors surtout

que des faits empruntes a des plantes vulgaires permettent dc constater,

outre le dedoublement des parties florales, le dedoublement des axes ou la

partition, et le dedoublement des feuilles.

V Dedoublement des axes ou partition. — Dans une communication an-

terieure faite a la Societe, j'indiquaisquela partition estfrequente dans les

racines etservaita rendre raison de Tabsence de bractees chez bon nombre

dMnflorescences (voy. Bull. Soc. Bot., II, p. 499 et suiv.). Toutefois, dans

ce travail, je n'ai pas assez insiste sur certaines ramifications de tiges dues

a ce phenomene. l-a famille des Solanees est des plus instructives a ce point

de vue, offranl un meme mode de ramification cbez la Belladone, le Da-

tura Stramonium L., le Physalis wquata Jacq., le Solanum nigrum L., et

plusieurs autres de ses representants. Chez toutes ces plantes le developpe-

ment des parties a lieu commesuit

:

a. Au-dessus des cotyledons, Taxe priraaire reste siniple, emettant cinq

ou six feuilles alternes, munies chacune d'un bourgeon axillaire; puis une

partition de la tige a lieu, et une feuille avec son bourgeon se monlre au

voisinage du point de division.

ft. La partition se repfete un nombre de fois variable avec le degre de

vitalitede la plante.
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c. Dans le Datura^ le Physalis cequata^ on voit un pedoncule alaire ema-
nant de Tangle forme par les deux branches de la partition : ici Taxe se

divisant en trois branches, il y a tripartition.

d. Le Solarium nigrum offre de petits corymbes naissant sur le milieu

d'un merithalle sans trace de feuille ou de braclee l)asilaire, et de nom-
breuses especes de Solatium sont dans le m^me cas. La grappe rcsuttc d'une

partition de la branche. Je ne saurais done admettre ni Tune ni I'autre des

deux explications donnees par Aug. de Saint-Hilaire lorsqu'il dit : « Si le

pedoncule semble naitre de la tige au-dessus de la feuille ou ^tre, comme
Tod dit dans le langage technique, supra-axillaire..., c'est qu'il a ete en-

traine par la force de la vegetation, ou quMI s'est sonde avec la tige dans

tout Tespace compris entre Taisselle de la feuille et le point ou il semble

commencer {Lccons de Bot., p. 206-247). » Mais outre qu*on ne voit pas

de traces de cette soudure, le point d'insertion du pedoncule n'est pas su-

perpose chez les Solanum a celui de la feuille.

Aug. de Saint-Hilaire [Legons de Bot., p. 248) et M. Le Maout {Legons

elem. de Bot.^ I, p. 236) admettent encore que, chez le Solanum Dulca-

mara, L., le pedoncule etantoppositifolieest, comme dans la Vigne, later-

niinaison de Taxe dont il parait 6tre un rameau. Un examen atlentif de

riuflorescence dc la Douce-amere m'a montre presque tous les pedoncules

se separant, comme dans le Solanum nigrum, des merithallesen des points

eloignes des articulations de ceux-ci et sans rapport avec les feuilles. Ces

pedoncules resultent done encore ici d'une partition.

Je ne puis partager non plus I'opinion de M. Ch. Naudin, qui, etudiant

la ramification des Solanees en 1842, dans sa these inaugurate, admetiait

chez elles.: la disparition de raxe primaire , uneserie indetenninee d'usur-

potions, ainsi que des soudures entre les axes des divers degres et les feuilles

voisines (voy. Comptes rendus de Vlnstitut, 1842, 2« semest., p. 147

et 148). Or, a mon sens, I'axe primaire ne disparait pas chez les Solanees,

roais se partage en deux ou trois branches ; il n'y a pas d'usurpations,

puisque ces branches de partition sont la continuation directe de I'axe pri-

maire; enlin, la position gemince des feuilles des Solanees me parait s"ex-

Pliquer bien mieux par le phenomene si simple du dedoublement que par

<Je preteudues soudures entre les axes des divers degres et les feuilles

voisines.

M. Schinper a cnonce que les feuilles des Solant'es sont gemintes par

^^caule&cmce, et que leur inflorescence est extra-foliaire par concaulescence

('« Eiidllclcr ft Miirtius, Flora Brasil.Ja^clc. 6, aucfore Sendfner). Si j'ai

•^'en saisi rinlerprt-tation de mon savant confrere, la rccuulescence consiste

'^a'ls la soudure des feuilles emctfaut un axe seiondaire avec Ihypapode

'^e cet axe, et il y a concaulescence lorsque le pedoncule de linflorescence

'e»niinale [So/anum nigrum) ou le pedicelle de la fleur terminale {fJyos-

I. 40
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cyamus) s'unissent avec les axes qui en uaissent, d'ou resuUent a la fois el

I'inflorescence extra-foliaire et les feuilles gemiDeos. On je m'abuse fort ou
n

ces deux mots de recaulescence et de concaulescence doivent disparaitre de

la science I'uu et Tautre, comme inutiles et comme representant des idees

fausses.

Enfin,M. Germain de Saint-Pierre dans une communication recente

faite a la Societe, a designe sous le nom d'expansivifc la partition ou le

dedoublementd'une tige de Solarium, et propose deremplacer par ceterme

celul de diruption, que ce meme botaniste avait primitivement cree (voy.

Bull. Soc. Bot,^ III, p. 288). L'adoption de ces deux mots est encore inu-

tile; celui de partition, qui remonte a Linne et qui a cours depuislorsdans

la science, est infinimeht preferable, n'ayant pas besoin d'une explication

prealablepour elre compris. Notre confrere consideie dans cette meme note

un cas de partition observe cbez le Solanum tuberosum I.,^ comme un fait

teratologique. II y voil un monstre double^ alors qu'au contraire, comme je

Fai prouve anterieurement (1), la partition est un phenomene normal et

general, plus frequent dans les Solanees que dans toute autre famille.

J'ajouterai que le phenomene de partition me semble de nature a rendre

parfaitementraison d'un fait observe par M. de Schoenefeld sur un pied de

Sempervivum tectorum L,, e( d'apres lequel ce botaniste avait conclu :

10 que dans une inflorescence rapidement developpee les rameaux peuvent

seseparer de la tige plus ou moins loin de la feuille ou biaetee dans Tais-

sellede laquelle ils naissent; 2° que, par suite, les feuilles ou bractees d'un

axe secondaire peuvent paraitre appartenir a Taxe primaire... et sembler

donner naissance au rameau auquel elles appartiennent (voy. BulL Soc.

Bot., Ij p. 170 et suiv.).

2^ Dedoublement des feuilles. — M. Germain de Saint-Pierre a pi'ouve

que,chexplusieurs Rubiacees, certaines feuilles des verticiiles foliaires r^sul-

teht d'un dedoublement [DulL Soc. Bot., I, p. 72). Le meme phenomene

determine chezles Solanees Tetat de feuilles gemiuees, et cette conclusion

ne me parait pas Infirmee par les resultats obtenus par M. Lestiboudois dans

sa Phyllotaxie anatomique, d'apres lesquels le passage de I'ordre pentas-

tique des feuilles a Tordre gemin6 resulterait de la soudure de deux des

faisceaux fibro-vasculaires deraxe(voy. AnnaL sc. natur., V serie, t, X).

11 est bien remarquable de voir souvent les Solanees presenter en un meme

point de la tige la reunion des phenomenes de partition de Taxe et de de-

loublement des feuilles, phenomenes lies par la plus etroite analogic, car

Tun est pour les axes ce qu'est Tautre pour les appendices. La Belladone

I

(

(1) Voy. dans le Bulletin de la Societr Botanique de France, I. II, p. ^^9, ma

mmunicaiiou qui a pour litre : Geniralite du phenomine de jjartition dans\ Us

intes. etc.

communicaiiou

planteSf etc
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inpntre souvpnt a un mementeiul do I;t tige six oiyaiies, s.ivoir : deux
feuilles juxtaposees provenant (run dedoublement et munies chacune d'un

bourgeon ou rameau axillaire; un gros rameau (qui semble coutinuer le
r

meriihalle inlerieur) et un pedoncule uniflore, resultant Tun et Tautre d'une

partition h\e^^i\\e de ce nicrithalle.

J'ai sous lesyeux deux echantillons d'un Ilyoscyamus etiquete //. ?Wi-

culatuH L., mais qui est VH, pusillus L., dont toutes les feuilles sunt ge-

minees, eelles d'une n erne paire ej^ales ou inegales et pourvues chacune

d*uo bourgeon axillaire. Les pcdoncules uniflores emaneut de rinfervalle
' L

qui separe les deux feuilles d'une meme paire. Or cette position des pedon-

cules compoi'te une double interpretation : ou bien ces deux feuilles gemi-

neespar dedoublement collateral n'ont produit a elles deux qu*un seul

pedoncule egalement influence par I'une et par Tautre et occupant par cela

nieme leur intervalle de separation, ou bien a chaque nteud s'op^re \ine

partition de Taxe, et ie pedoncule, au lieu (Vetre comme dans la premiere

liypothese de seconde generation, est de meme generation que cet axe. La
premiere explication a pour elle Tanalogfe de cette disposition avec ceile

des Cncurbitacees, ou les pedoncules sont inteiposes enlre la feuille et la

"vrille, ce dernier organe provenant, a mon avis, d'un dedoublement de la

feuille; la seconde est plus plausible, car elle s'appuie sur ce fait, que,

nonobstant la presence de ces pedoncules interposes aux deux feuilles, cha-

cune de celles-ci a un bourgeon a son aisselle.

Lesplantes a feuilles geminees sont nombreuses dans la famill^ des So-

lanees. Aussi peut-on s'etonner que la plupart des auteurs modernes de

trailes didactiques (MM. A. Richard, Adr. de Jussieu, Aug. de Saint-Hi-

'aife, Lindley, Schleideii, etc.) , abandonnaiit en cela Texemple suivi par

^IM. De CandoIIe peie [Organ., I, 325) et {\\i[lntrod. u la Hot., I, 107)»

I'aient pas sigiKiIe celte disposition dans leuis oiivrages au chapitre des

feuilles. II est viai que les deux savants de Cleneye declaient que cette dis-

position est une deviation owdegcneresccnce de quelque autre disposition

Primoidiale; mais neanmoins M. Alph. De Candolle reconnalt qu'elle est

i'^clquefois permanente dans une espece.

Les Solanees prescntent done le dedoublement des feuilles, la paj-titiou

des tiges. J'ajoute quo j'ai pu constater chez certains Solanum {S. Dulca-

^ara et S. nigrum, parexemple) la partition de la racine. Et si Ton admet-

tait que raugmtntation des parties de la ileur (sepales, petales, etamines,

carpelles] chez le lycopersicum esculentiim Dun., et le SoLanum esculen-.

^Vn Dun., est due a un dedoublement des organes floraux, ct non comme
'e veut M. Dunal {Hist, des Solanum, P- 90 et, 110), a la soudure normale

^^ plusieurs fleurs, on arriverait a cette conclusion que, dans la famille des

Solanees, ious les organes sont sujets au dedoublement ou a la partition.

Je termine en rappelaut que le dedoublement etant aux organes appeu-



612 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

diculaires ce que la partition est aux axes, et tous les orgaoes pouvant

offrir Tun ou I'autre de ces phenomenes, un seul de ces deux termes serait,

a la rigueur, suffisant pour les designer tous; noais Tusage les ayant coosa-

cres Tun et I'autre, on peut aussi bien les eonserver, puisqu'ils s'appliquent

a deux ordres d'organes de nature differente.

Qu'on me pernnette enfin de signaler certains rapports de vegetation

entre les Solanees et les Cucurbitacees, concernant les plantes herbacees de

ces deux families; cbez Tune et Tautre les developpements sent rapides

et considerables ; chez Tune et I'autre il y a parfois partition de I'axe ; chez

Tune et I'autre dedoublement dela feuille, la vrille des Cucurbitacees etant,

k mon sens, un organede dedoublement.

M. Moquin-Tandon presente les observations suivanles:

Latheorie d^s dedoublements^ confirmee dansun si grand nombrede eas

par les revelations de Tembryogenie, n'appartient pas a De Candolle, ainsi

que M. Clos parait [le supposer, mais a M. Dunal. L'illustre botanisle de

Ut^peve avait reconnu, il est vrai, que, dans les fleurs doubles^ le nombre

d*s p^tales est plus grand que celui des organes transformes, et qu'il y a,

en m6me temps, metamorphose et multiplication (il designe, neanraoins, les

deux phenomenes par le meme nom, floi^es multiplicati] ; mais il n'ajoute

pas une grande importance a cette augmentation et ne croit pas qu'elle

s'effeclue en dehors de Tetat monstrueux. M. Dunal, le premier, a demontre

que les multiplications isolees sont tantSt accidentelles, tant6t habituelles^

et, que dans un grand nombre de fleurs dites simples^ il existe des organes

ou desrangeesd'organessurnumeraires qui doivent uniquement leur presence

i un phenomene special. Un de nos confreres, M . Planchon, vient de faire

Thistoire, abreg^e mais exacte, de la theorie des dedoublements, dans I'^loge

de son savant predccesseur, prononce par lui, il y a quelques jours, a la

stance publique de rentree des facultes de Montpellier.

Les mots partition et dedoublement exprimentdeux phenomenes distincts

et doivent etre conserves. Lorsque une feuille se fend dans le sens de sa

nervure mediane et qu'il se produit deux lobes plus ou moins grands on

deux demi-limbes plus ou moins divergents, presentant chacun une demi-

nervure du c6te interieur, il y a simple partition; mais quand une feuille

se divise et que chacune de ses parties se complete en m^me temps, c'est-a-

dire lorsque, dans un endroit oil il ne devrait exister qu'une seule feuille, on en

rencontre deux exactement organisees comme la feuille normale, il y a alors

dedoublement. De m^me, dans les diamines, on trouve tant6t Toigane

fendu dans sa longueur et partage en deux demi-etamines {uniloculaires) el

tant6t deux (ou plusieurs) aamiues {biloculaire$) exactement conformees
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oomme retaraine non dedoublee. La partition pourrait etrc coDsid^ree

comme un premier de<?re du dedoublement.

M. Leon Soubeiran, vice-secretaire, donne lecture de Textrait

suivant d'line lettre qui lui a ete adressee par M. H. Capitainc :

Basse-Terre (Guadeloupe), i2 aoiU 1856.

Parmi les produits que je vous envoie, vous trouverez une racine

que je recommande a votre iavestigation ; ell'e est connue dans le pays sous

le nom Ae Manioc a Goi/ti ; on Temploie contre les gonorrhees ; on dit

qu elle fait uriner beaucoup 5 elle donne a Teau lapropriote de mousser par

I'agitation, peut-elre parcequ'elle contiendrait dela saponine. LMierbierne

contient que les feuilles de cette plante -, dans une recente excursion, que
je suis alle faire dans le quarlier des habitants, je Tai trouvee en fleur pres

du bourg du Baillif, sur le bord du rivage, ou la plante forme, par Tentre-

lacement de ses branches sarmenteuses fines et longues, une haje touffue de

pres de deux nnetres de hauteur. Un seul pied envahit souvent un grand

espace de terrain. Les feuilles sont bipinnees. Je suis tres portea croireque

cost YEntada polystachya DC. et non pas le Fillcea amorpha^ comme le

penseM. L'Herminier pere. On ne trouve nuUe part la description duFilliea

(onorpha, et Walpeis {Rep. bot.^ vol. V, p. 576) n'indique que deux FilloEa

qui sont des arbres d'Afriquej de plus il dit que les foliolcs en sont peu

nombieuses, assez grandes et alternes, ce qui n'est pas le cas ici. Dans

notre plante, les fleurs sontsessiles, d'un blanc sale, innombrables, disposees

en longues panicules horizontales de tiente k cinquante centimetres, formees

d'epis simples ou gemines et dresses vers le ciel. Toutes les fleurs que j'ai

examinees m'ont offert les deux sexes reunis.maispresque toutes tombent.

Elle5 ont un tres petit calice, d'un millimetre de longueur, a cinq dents ar-

rondles
; la corolle composee de cinq petales oblongs, sondes entre eux

a la base, trois fois plus longs que le calice, a estivation valvaire ; dix eta-

noines, monadelphes a la base, un peu plus longues que les petales, a antheres

terrainees par une petite glande ; un ovaire glabre, lineaire, termine par un

style un peu tortueux, obtus au sommet et renfermant dans son interieur

«ne douzaine d'ovules.

^-Fntadapolystachya ne se trouve pas a I'interieur des fortHs; il vient sur

le bord du rivage, oil il couvre souvent une grande etendue de terrain. On
'e trouve aussi sur les collines arides du Vieux-Fort, et on le rencontre

souvent sur les bords escarpesdes rivieres qui coulent presde la Basse-Terre.
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Terliaiftdlung;eu der J^eetiou fuer Itotauik iii&d Pflaiizeu-

phyj^lolog-ie^ etc. [Mcmoires de la Section de Botanique et de Physio-

logie vegetale an trente'deuxiente congres des naturalistes et tmdecins

allemands, tenu a Vienne du 16 au 22 septemhre IS^'^G, analyses d'apres

le journal quotidien quia ete publie acette occasion, et aussi d'iipresdes

notes particulieres, par le profcsseur-docfeur Furnrohr. /^/o?'a , n"* 38,

39^ 40 et Zil), l/i, 21, 28 octobre et U novembre 1856.
H«

Le trente-deuxieme congres des naturalistes et medecins allemands,qui

a eu lieu k Vienne au mois de septembre 1856, avail rcuni un nombre con-

siderable de savants et d'amateurs desdiverses branches des sciences natu-
*

relies et medicales. 11 s'y trouvait environ neuf cents membres ayant voix

deliberative et a pen pres autant d*assistants vcnus de tontes les parties de
m

I'Allemagne etde TEurope. La section de botanique en particulier y comp-

tait soLxante-dix membres, parmi lesquels se trouvaient des botanistes alle-

mands tres avantageusement connus et qnelqnes etrangers. Son president,

choisi par acclamation le premier jour^ ctait M. Alex. Braun. Kile a recu

communication de nombreux travaux, dont plusieurs ont un grand interet

et, en outre, il y a eu dans son sein des discussions tres savantes dans les-

quelles diverses questions ont ete traitees a fond et parfaitement elucidees.

Nous devons savoirgreau docteur Furnrohr d'avoir presente dans ]a. Flora

une analyse de tous ces travaux, dans laquelle il en resume les principales

donnees en s'aidant tant des comptes-rendus officiels publics chaque jour

par le congres que des notes que lul-m6me avait pu prendre. Nous croyous

rendre service aux lecteurs du Bulletin en resumant a notre tour cette ana-

lyse de maniere a presenter dans un cadre aussi restreint que possible les

resultatsdes principaux travaux communiques au congres. Nous suivrons

necessairement ici I'ordre de date adopte pai* M. Fiirnrobr. Mais nous ne

ferons entrer dans notre cadre que les memoires et ouvrages qui ont ete

presentes sans avoir ete deja livres a la publicite, et nous (aisserons de cdte

ceux qui ont 616 simplement matierede conversation.

Stance du 17 seplcmbre.

i. Stir la place des Ambroslacees dans le systeme ; i^diV le docteur

C. H. Schultz. Bipont. Les Ambrosiacees avaient ete separ^es par Link des
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Cassiniacces ou Coinpos('cs, a cause de leurs antheres noii soudees; mais
De Candolle ks a replacees dans cette grande famille, dans laquelle il les a
rattachees aux Helianthces. M. Schullz pense que la nun-soudure dcs an-
theres justifie d'autant moins leur separation en famille distincte que d'autres

genres de Coniposees piesenlent de nombreux passages de la liberte a la

syngenesiedesetamines. II croit aussi que la veritable place des Ambrosia-
cees he se trouve pas pres des Helianthees, mais pres des Artemislees. II

n alt! ibue pas d'ailleurs une grande valeur aux relations des organes sexuels

eiitre eux.

'formation de VJE

Cette communicalion a pour objet de rappeler les experiences par les-

quelles M. Kegel a obtenu un hybride de VA^gilops ovata fecondc par le

yEg
^^9

vrais Triticum. M. Seeinann rappelle aussi que M. Hensluw a reussi recem-

ment a produire un hybride analogue entre VjEyilops squarrosa el le Tri-

ticum turgidum.

3. Sur quelquesvegetaux parasites microscopiqiws du genre Chylridium
;

par M. Alex. Braun. — L'auteur presente les planches de ce travail qui,

depuissa presentation au congres, a parii dans les menioires de TAcademie

de Berlin, et il expose ensuite le developpement d'une espece nouvelle, le

Chytridium anatropum, parasite sur les touffes dcs Chcetophora. Dans sa

jeunesse, ce vegetal estformede cellules arrondies.qui sont fixees aux fila-

nients de hi Confcrve, et qui insinuent plus lard une radicelle dans Tinte-

• leur de celle-ci. Ces cellules perdeiit pen a peu leur nucleus, leur contenu

se tiouble, et Ton voit so former leurs zoospores, disringuecs par un tres

•ong cil simple et par une grosse goutte d'huile dans leur interieur. Plus

terd la cellule s'ouvre et les zoospores en sortcnt. Ensuite, une autre sorte

de developpement consiste en ce que la cellule conserve sa forme arroudie

sans s'etcndre comme dans le premier cas. Son nucleus grossit extraordi-

naiiement, la cellule se colore en jaune rouge^tre el preiid les caracteres

(i'une spore immobile. Un autre parasite qui se trouve dans J'afmosph^re

"uicilagineuse des Chcotophora apparlieiit au genre Mizidium et se dis-

tingue parce qu'il est forme de deux cellules. II n'en a d'abord qu'une qui

fst arrondie, qui devient ensuite pyriforme et se ramifie a son extremite

letrecie. Plus tard elle developpe une cellule laterale, ou sc ramasse le con-

tenu granuleux et qui produit les zoospores dislinguces, comme celles dcs

Cfii/fridium, par un cil simple et par un noyau oleagineux. Cette espece

forme egalement des spores immobiles, dont l'auteur n'a pu observer la

fecondation

.

4. Sur la ijvodudion d'embryomsans fecondationprealabk; par M. Alex.

Braun. — Dans cette communication, M. Alex. Braun a pris d'abord pour
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€xempie k Ctdebogyne illcifolia, Euphorbiacee dont rindividu femelle,

cultive a Kew depuis 1829, n'a jamais presente de flours m^les et produit

cependaiit chaque annee de bonnes graines, desquellessont provenus d'au-

tres pieds femelles. L'etude qu'en ont faite avec le secours du microscope

MW. Pringshoim et Deecke leur a montre un sac embryonnaire conforrae

corame de coutume, et une formation d'embryon tout a fait normale. Ce-

pendant la platite est veritablement dioique, comme le montre Tunique

eehantillon m^le qu'on en connaisse qui se trouve dans Therbier de

M. Hooker, et qui a ete recueilli par Cunningbam. Un autre exeraple est

fourni par le Chara crinita^ espece largement repandue, dont on ne ren-

contre partout que des individus femelles. desquels proviennent quanlite

de fruits et de graines susceptibles de germer sans fecondation prealabie,

M. Alex. Braun n'en connait qu'un individu m^le conserve dans un herbier

a Montpellier. Ces faits et d'autres semblables, dit Tauteur, rendent vrai-

semblable Texistence dans quelques vegetaux, memc superieurs, duplieno-

mene que M. Siebold a nomme Parthenogenesey et que ce savant a observe

chez quelques insectes, notamment cbez les Abeilles.

5, Sur Vorganisation et le developpement du Volvox globator; par

M. Ferd. Cohn.— Get 6tre remarquable, place a la limite des deux regnes

organiques, est, a proprement parler, une agregation de cellules qui a la

forme d'un globule creux, rempli d'un liquide aqueux, et qu'entoure un

manteau de cellules dont les membranes forment des mailles hexagonales.

Le contenu de ces cellules ne les remplit que partiellement; 11 est vert et

possededeux oils qui s'etendent dans Teau environnante (cellules primor-

diales). Ces cellules presentent deux sortes de multiplication, Tune non

sexuelle etTautre sexuelle. La premiere a lieu, comme dans les Palmellees,

par des divisions successives. Une cellule partage son contenu, par forma-

tion de cloisons, en plusieurs centaines, m^me en milliers de cellules qui

arrivent dans Tinterieur du globule et s'y agitent. Pour la propagation

sexuelle, il se produit d'abord des cellules m^les et femelles. Les cellules

inferieures sont principalement femelles et se distinguent par'un renflemeut

en forme de bouteille dirige vers I'interieur. Dans les cellules m^les, le con-

tenu se partage en ^-8 cellules-filles, et ensuite on voit dans Tinterieur de

eelles-ci un disque tournant compose depelits corps nombreux en forme de

petits batons. Ceux-ci ont une queue extremement contractile, a la base de

laquelle se trouvent deux cils qui servent au raouvement. Plus tard ces

corps se separent, s'agitentdans lepeu d'espace que leuroffrent les cellules-

meres et se font par la reconnaitre pour des spermatozaires. lis se glissent

enfin, probablement en perforant la paroi cellulaire, dans la cavite du glo-

bule, s'y ramassent autour des cellules femelles et penetrent dans I'inte-

rieur de celles-ci. Apres cette fecondation, il se forme une membrane au-

tour du contenu de la cellule femelle (spore primordiale), el de la resulte la



KEVUE BIBLIOGRAPHIQLE. 617

cellule-spoie, donl le contenu se tiansforme en huile rouge eteu fecule. Ces
differents etafs du Volvox out ete consideres en partie par les auteurs commc
des especes particulieres. Ainsi le V. globator Ehienb. est la forme non
sexuee; le Sphccrosira Volvox Ehrenb. est la forme sexuee avec individus

mfiles et spores non fecondees; le Volvox aureus Ehrenb. est la forme sexuee

avec spores non mures ; le V. stellatus Ehrenb. est celle avec des spores

mures. Les memes modes de multiplication s'observent aussi dans beaucoup

d'autres Volvocinees ; seulement celles-ci sont dioiques, tandis que le Volvox

est toujours uue famille monoique.

Stance dii 18 septembre.

/ Les grains de fecule sont ou simples

ou composes. Dans ce dernier cas ils sont formes ordinairement d'une

grande quautite de grains partiels, dont le nombre s'eleve jusqu'a 30,000,

et dont les plus petits ne cubent que 0,0000000004 de millimetre. Les grains

simples sont composes de couches alternativement plus denses et suscepti-

blesde bleuirpar Tiode, moins denses et susceptibles de prendre une teinte

rouge^tre. La disposition des couches permet de dislinguer plusieurs groupes,

savoir: les grains a noyau central, globuleux, oblong, lenticulaire. Souvent

les couches sontexcentriques autour du noyau ; souvent aussi Ton observe

des grains a couches irreguli^res. Les grains composes sont formes de grains

partiels dont le groupement est plus ou moins irregulier, et dont les formes

varient beaucoup. i/eau pen^tre la fecule qui en contient, a Tetat frals,

h(i a 50 pour 100, a Tetat sec 20 pour 100. Cette eau est inegalement dis-

tribuee dans les differentes parties des grains; elle est au maximum dans le

centre de ceux dont le noyau est central, tandis qu'elle offre deux points a

maximum dans ceux dont le noyau est excentrique, I'un au milieu, I'autre

dans le noyau. La dessiccatioii donne naissancc a des crevasses qui rayon-

nent toujours autour du noyau et qui coupent les couches a angle droit. La

dissolution ct le gonflement des grains de fecule sont tres importants a con-

siderer. La dissolution pent avoir lieu ou bien de dehors en dedans ou bien

«n sens inverse. Le premier mode resulte de Taction d'agents qui attaquent

'e grain par I'exterieur sans penetrer a ^on interieur ; tels sont la diastase,

les Champignons, corame dans la maladie des pommes de terre, et la ptya-

line sous Taction d'une temperature de 39 a 62" C. Pendant leur dissolution

graduelle, les grains de fecule subissent quelquefois des alterations tres di-

verses, souvent leurs couches n'etant pas attaquees ni dissoutes uniforme-

ment sur tous les points, d'ou resultent pour eux des formes reticul^es ou

aulres. Quelquefois, autour d'un grain qui est en train de se dissoudre, il se

forme une couche simple ou multiple de protoplasma. Cette couche prend

la forme d'une vesicule dans laquelle se developpent des granules qui s'al-

•ongent ensuite, deviennent fusiformes, se raeuvent, et que M. Naegeli re-
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garde comraedes Monades. Le gonflementdes grains est determine par Teau

bouillante, la torrefaction, les acides dilues et les alcalis. Leur portion la

plus nnolle est celle qui se gonfle le moins, la plus consistante estcelle qui

s*enfle le pins; le plus fort gonflement pent se produire tant dans la direc-

lion radiale que dans la direction tangentielle. Par la s'expliquent lesensdes

crevasses et les alterations diverses que subit la forme des grains. La torre-

faction fait d'abord disparaitre les couches molles et donne naissancea des

fentes qui separent les couches denses les unes des autres^ le grain entier

en prend souvent une apparenee reticulee, comme dans le cas d'une disso-

lution par Texterieur. Quant a la composition chimique des grains de

fecule, il existe deux opinions differcntes, les uns les considerant comme

homogenes et formes tout entiers de fecule, tandis que les autres y adraet-

tentun noyau de fecule et une enveloppe de cellulose. D'apres les observa-

tions de M. Naegeli, basees principalement sur Taction exercee par la ptya-

line, la fecule et la cellulose sont reparties uniformemeiit dans le grain de

fecule ; la cellulose n'y constitue pas des couches distinctes et separees, mais

toutes les couches consistent a la fois en fecule et en cellulose. Le noyau n'est

pasun espacevi(ie, mais il est compose dela meme substance que les couches.

Apres Paction du dissolvant, il reste comme un globule solide qui bleuit

par I'iode et qui se dissout ensuite a son tour. On avait cru jusqu'a ce jour

que la fecule n'existait que dans le regne vegetal; mais tout recemment

iM. Virchow en a trouve dans le cerveau des grains qui ne different en rien

de ceux qui existent dans les plantes. Le bleuissement des organes par

Tiode ne suffil pas pour y faire reconnaitre la fecule qui s'y trouve ;
amsi

le tegument des graines de Chelidonium renfermedes grains de fecule qui

ne bleuissent pas, mais qui rougisscnt par Tiode, et que cette substance ne

bleuit qu'apres leur dessicoation. On ne trouve pasde fecule dans les Cham-

pignons ni dans nombre d'Algues, principalement rouges, comme ChroO'-

iepus, Bangia y Thorea, Lemanea, Chontransia, Porphyra^ etc.^ tandis

qu*elle existe en quantite considerable dans les renflements tubereux du

Vauchcria tuberosa] l/i2 families de plantes n'ont pas de fecule dans leurs

graines; 29 I'y presentent en grains toujours caracterises par un noyau

centraL Souvent la fecule manque dans les graines dans les premiers temps

de leur developpement ; elle s y montre ensuite et elle disparait encore plus

tard. De la il arrive souvent que des graines renfermentde la fecule avant

leur maturite, et seulement de Thuile a leur maturite.

L'importante communication de M. Naegeli a captive Tattention du con-

gres pendant pres de deux heures. En outre, le savant professeur de Zurich

la completee le meme jour dans une reunion particuliere par un expose ae

Porganogenie des grains de fecule, dout voici le resume :

A toutes les phrases de leur developpement les grains de fecule sont en-

tierement pleins. TIs s'aecroissent par intussusception, non par apposiHo"
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de couches nouvelles aText^-ieur; la preuveen est, d'un c6te, qu'ou voit

dans leur inlerieur diverses formations qui nese niontrentjarnaisdans Petal

d'isoIement;d'un autre c6te, que dans quelques cas ils devlennent assez

gros avant de niontrer des couches dans leur interieur. Tous les grains sont

d'abord globuleux et formes d'une matiere dense; ensuite se forme le noyau
moins dense. Tout Taccroissement ullerieur est du h ce que Ic noyau se di-

vise concentriquement en un nouvcau plus petit et en couches : en outre,

k ce qu'une couche se partage en trois. Get accroissement est tres faible a

!a surface du grain, et il va en augmentant graduellement vers rinterieur,

Quand le noyau est tres excentrique, le grain possede deux foyers de for-

mation de couches, le plus faible au centre des couches, le principal au
centre mathcmatique. I,a formation des grains composes et demi-compos^s
est due le plus ordinairement a ce que !e noyau se divise en deux, que cette

division se repete un plus ou moins grand nombre de fois, et que Jes hou-

veaux noyaux deviennent des grains partieis par suite de fa production

abondante de la substance interne. Tantot les divisions en deux se succfedent

de telle sorte, que le grain originairenient simple devlent promptement un

agregat de ^ a 30,000 granules partieis qui peuvent ensuite acquerir une

grosseur assez uniforme et souvent aussi une configuration, une disposition

regulieres ; tant6t la division et le grossissement alternent pendant toule la

dureede la vie. Un fait rare consisteen ceque des noyaux nouveauxpren-

nent naissance entre les couches et se developpent en grains partieis. Lors-

quMl se produit des grains partieis dans Finterieur d'un grain primitivemenl

simple, 11 se forme ordinairement des fentes qui s^parent ccux-ci les unS

desautres. Dans les grains demi-composes, les couches externes communes

a Tensemble restent coritinues. Si les fenfes arrivent jusqu'a la surface, le

grain demi-compose devient compose. On pent voir ces faits a tous les de-

gres dans la fecule de la pomme de terre et des rhizomes de Cannn. Dans

les grains de fecule des graines de Thalia, Tinnantid, etc., il ne se produit

pas de fentes entre les grains partieis, d'ou ces grains composes ressemblent

a un parenchyme a petites mailles et a parois epaisses. Lorsqu^il nail de

nouveaux noyaux entre les couches, ce qui a lieu generalement vers la pe-

npherie du grain, il se forme une fente arquee au c6te interne du noyau

partiel. Celui-ci peut m^me traverser jusqu'a la surface les couches recou-

^rantes. De la proviennent les formes qui presentent beaucoup de petits

grains attaches a un gros. Tous les grains composes ne se forment pas par

division. Souvent les parties vertes montrent dans un grain de chlorophylle

plusieurs grains separes dans Torigine qui se soudent ensuite entre eux par

pression reciproque. Une formation tout a fait particuliere se monlre dans

les Zygnemacees et d'autres Algues ou les grains de chlorophylle forraent

"" globule creux de fecule qui renferme du protoplasma et qui se decom-

pose plus tard. par division radiale, en une couche de grains partieis.
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Stance du 19 sepiembre.

7. Communications diverses du professeur Schnizlein. — a. Sur une

particularite nouvelle de la vegetation de TOphioglossum vulgatnm, — Ce

fait, qui parait avoir echappe a tous les observateurs, qui n'est pas meme

mentionne dans I'ouvrage recent de M. Mettenius, est que VOphioglossum

d^veloppe en terre un rhizome horizontal, rampant, filiforme, qui emet a des

intervalles de 5-7 centimetres les tiges aeriennes regardees par tout le

monde corame isolees. Les bourgeons qui en proviennent donnent les tiges

etfrondes, vegetent pendant trois ou quatre ans et meurent ensuite, lespos-

terieurs les premiers, tandis que le rhizome continue de s'allonger euavant.

h. Sur rembryon des CusciUes. it a etc regarde Jusqu'a ce jour comme

indivisetsans cotyledons ;maisrauteurrapporte une observation de laquellc

il resulte que, a un certain moment, on voit a une de ses extr^mites deux

petits cotyledons bien apparents. — c. Le Disophylla stellata^ Labiee de

la Nouvelle-Hollande, possede des feuilles verticillees, comme celles des

Hippuris, et des fleurs regulieres. Un echantillon a presente des transitions

dela disposition verlicillee a celle en spirale. — d, Dans uu capitule de

Spilanikes ole?^acea, M. Schnizlein a remarque deux ou trois fleurs a

5 styles et plusieurs a 3-4 styles opposes aux petales. Les etamines etaient

Dormales; Tovaire renfermait deux ovules.

8. Sur la transpiration desplantes;^diV le docteurSachs, de Leipzig.— Les

recherches de Fauteur ont eu pour but :
1** de determiner jusqu'a quel point

on peut conclure des experiences faites jusqu'a ce jour sur ce sujet a ce qui

se passe dans la nature; 2"* de reconnaltre quelles dispositions on devrait

adopter pour observer les plantes dans des conditions aussi naturelles que

possible, Toutes les methodes employees jusqu'a ce jour sont defectueuses.

Le resultat Je plus general des experiences a ete que Tevaporation par la

plante depend de toutes les circonstances qui influent sur Tevaporation

libre. Mais, dans un temps donne, la quantite d'eau evaporee par la sur-

face des feuilles est plus faible que celle qui provient d'une surface egale

de liquide. Si cette derniere quantite est prise pour unit6, Tauteur trouve

que le Peuplier blanc evapore 1/*^, YHelianthus 1/5, le Draccena 1/7, le

Gloxinia IjU. Ces chiffres sont les moyennes horaires deduites d'observa-

tions de deux a cinq jours, Mais on ne peut en deduire la marchc reelle de

la transpiration, puisque le maximum determine par le soleil et le vent est

4-6 fois plus fort que le minimum qui a lieu pendant les nnits humides.

M. Sachs n'a jamais vu d'absorption de rhumidite de Fair par les plantes.

II a coafirme le resultat obtenu par Hales, que les vegetaux toujours verts

evaporent moins que les autres.
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Stance du 20 septembre.

9. Sur la dadomanie (Gabler Krankheit) de la Vigne^ parM. Kalbrunner.
Cette maladie a pour effet de faire de la vigne un arbrisseau buissonnant

qui ne fructifie pas. Elle parait etre due a la nature du sol.

10. Suv rorganisation florale des Delphinium, par M. Al. Braun.

M. A I. Braun commence par combattre la theorie de De Candoile, « d'apres

laquelle la presence ou la disparition de certaines parties des fleurs est

expliquee par un dedoublement ou un avortement. » II montrequ'on rend

mieux compte de la disposition des organes floraux par les lois de la phyl-

lotaxie. II parle aussi destravaux recemment publics sur Torganogenie flo-

rale, tels que ceux de MM. Schleiden, Payer, etc.. et 11 montre qu'ils ne

sont pastoujours capables de donner une explication complete des rapports

morphologiques des fleurs. II passe ensuite a Texamen special de la fleur des

Delphinium. Apres deux prefeuilles situees a deux niveaux differents,

d apres Texpression 1/2, vient un calice colore, de 5 sepales qui, par la ma-
niere dont ils se recouvrent, indiquentun quinconce 2/5. La fleur, irregu-

liere, variant de forme avec les especes, consiste tantot en une seulefeuiile,

tantftt en plusieurs. Quant au nombre de celles-ci, Batsch pensait qu'il y
en avait reellement quatre, parfois soudees en une seule. Mais une soudure

n'estpas vraisemblable dans les Renonculacees. Un examen attentif montre

les quatre petaiesdes Delphinium formant un demi-cercle au cdte anterieur

et laissant un espace vide tout aussi grand. II en est de mdme dans les Aco-

nitum. Ici deux petales forment les pietendus necfaiies, et les autres se

montrent comme de petites pointes autour des etamines. Dans les Nigella

tous les petales sont developpes. Dans les monstruosit^s de Delphinium

Comolida, a un deuxi^me ou mfime un trolsierae petale eperonne corres-

pondent aussi des sepales eperonnes. Ceci semble indiqucr une fleur pen-

tamere dont un seul petale s'est developpe. Le nombre des etamines varie

beaucoup dans les divers Delphinium, et elles forment dans la fleur 5, 8,

13, 21, jusqu'Ji 34 series. Klles repandent leur pollen dans I'espace de cinq

a Iiuit jours en succession reguliere, etiestigmate ne s'ouvrequ'apres toutes

les antheres. Les carpelles varient de un a cinq, et leur situation se rattache

immediatement a celle des etamines. Les Delphinium presentent un exemple

de differentes dispositions d'organes dans les fleurs d'un meme genre.

M. Braun ne croit cependant pas qu'on doive former parmi eux des genres

distincls et separes.

11. Sur la necessite de la collaboration des chimistes et des botanistcs-

geographes.fiw M. Sendtner. — L'nuteur de cette communication croit cette

collaboration indispensable pour une solution de la question relative aux

rapports des plantes avec le sol. II indique certains faits connus desbota-

njstes qui ne peuvent etre eclaircis que par des chimistes, entre autres Tin-

I
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fluence de la chaux sur la vegetation. II pense que les Cryptogames, sur-

tout les Lichens et !es Mousses, sunt particulieremeut propres a faire connaitre

les rapports entre les plantes et le sol
,
parce qu'ils offrent, par rapport a

r

celuUci, la plus grande dependance, et qu'ils preparent en quelque sortele

terrain pour les vegetaux d*ordre plus eleve. L'auteur recornmande aussi

I'examen clnmique de I'eau des ruisseaux etdes lacs qui ne touchent qu'a

une seule roche, comme le raoyen qui perntiet le mieux de reeounaitre

quels sont les elenaents des roches que Taction des agents atmospheriques

rend solubles.

12. Su7' les rapports de la flare des periodes anciennes avcc celle de

Vepoque actuelle, par le docteur Kerner. — Apres avoir montre riiiflucuce

importante que la vegetation des periodes anciennes exerce sur la delimi-

tation actuelle des aires geologiques, Tauteur examine en detail la circou-

scription de la terre ferme, les couditions climateriques, la faune et la flora

de I'epoque diluvienne clioisie oomn:ie la plus importmte pour la genesede

la flora des temps historiques. Le peu de restes de vegetaux decetteperiode

qui appartiennent a des especesactuellement vivantes montrcnt quelaflore

diluvienne ne differait pas ou differait peu de celle des temps historiques,

et quelques faits rendent vraisemblable ce fait, que les especes aujourd'hui

alpines s'etendaient alors beaucoup plus bas. A la fin de la serie d'annees

froides de la periode diluvienne, les limites inferieures de la vegetation

alpine se sont relevees; aujourd'hui on trouve encore des sortes d'oasis

alpines bien separeesde la vegetation alpine normale dans quelques gorges

ombragees, exposees au nord et sur des parois de rochers rafraichies par des

sources. M. Kerner a fait connaltre pi usieurs de ces localltes, pour les-

quelles on ne peut guere admettre que les graines des plantes alpines qu'on

y trouve soient desceudues de points voisins elev6s; il decrit une gorge

etroite, dont la hauteur moyenne estde 630 metres, et ou, sur des rochers

ombrages, exposes au nord, on trouve le Pinus Mughus, Salix glabra, liliQ-

dodendron hirsutum et Chamcecktus ^ Saxifraga ccesia, Senecio abrotanL

folius, Achillea Clavennce, et beaucoup d'autres plantes alpines qui ne

peuvent avoir ete eutralnees des hauteurs voisinessur iesquelles cette vege-

tation alpine manque completement.

13. Sur la formation des Ues du Danube dans le milieu du cours de ce

fleuve;T^av M. Siegfr. Reissek. — Les iles du Danube se foinient, les unes

par separation de !a ten-e ferme, les autres par des depots et des atterrisse-

raents auxquels la vegetation contribue puissaniment. Le premier dep6t,

consequence des grandes crues et de la debacle des glaces, consiste en

pierres calcalres et en blocs de gres. Loisque le niveau de I'eau baisse, i'

s'y developpe des Saules, le plus souvent le Salix purpurea. Ces Saules

deviencent tres buissonnants par I'effet des blessures que leur font les pierres

entratnees par le fleuve dans ses fortes crues. Par suite, lis reliennent le sable
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qui forme un moutictile autour dechacun d'eux. Ces monticules seioiunciit.

s*aplanissent a leur sommet, et il resulte de la une couche de sable epaisse

de 2 ou 3 metres, c'est-a-dire une ile, que recouvre une vegetation de

buissons a moitie enfouis dans le sable ei; a moilio desa^es. Cest sur lesolr"o
ainsi cree que prennent ensuite naissaiice des generations successives de

vegetaux dont void la serie. Les Salix purpurea^ riparia, le Myricaria

^e/wa/ieVaappartiennent toujours a la preniiere generation. La seeonde est

signalee par Tapparition de VAlnus incana^ du Popidus alba^ (l\x Cornu$

sanguinea. Le Fraxmus excelsior^ VUhnus campestriSy VAcer campestre^

le Quercus pedunculata, les Pynis Mains, communis, etc., constituent des

generations plus tardives. Lorsque apparait la seeonde generation forme?

darbres a trone distinct, s'elevant au-dessus de la premiere vegetation

buissonnante, celie-ci perit, ainsi que le Phragmites communis qui Lac-

compagnait et qui etait aussi en partie enfonce dans le sable.
r

Seance du 22 septembre.

\k. Sur les organes moleivrs et les mouvements des Oscillatoires ; par !e

docteur Herniann Rarsten. — Des 1834, lauteur avail cru reconnaitre que

•es mouvements d'une Oscillatoire etaient dus a des cils situes a chaque

article. Plus tard, en Amerique, il a observe un fait analogue sur une autre

espece, et il en est venu a penser que chaque article des filaments de cos

Alguesporte unecouronne de cils. llajoute que le mouvement de cesflla-

nftents s'execute en tournant en spirale.

MM. AI. Braun et Cohn ne croient pas a Texistence de ces cils, qu'ils

n'ont jamais pu voir.

15. Sur laplante quiprodiiitVelem duMexique; par M. Batka.— Dans

des echantillons de cette resine, M. Batka a trouve des feuilles ailto k

2-3 paires, a petiole aile, qui Ini paraissent tndiquer une Terebinthacee

du genre Elapkium. Aussi nomme-t-il provisoirement ce vegetal, auquel

est due la r^sine elemi du Wexique, Elapkium Elemi.

Ce sont la toutes les communications botaniques soumi.ses au Congre*

allemand qui nous serablent de nature a figurer, sous forme de resume

succinct, dans la Revue bibliographiquedu Bulletin.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Welehe IJrsaelien bewlrken die Erweltcranf; und Vc-

ren^nnisf der Si>al<ocirnan«-cn ?
(
Quelles sont les cavsea qui

produisent la dilatation et le resserrement des stomates?) ;
par M. Hugo

V. Mohl {Botan. Zeitung des 3 et 10 octobre 1856, n- '.() et ^1,

col. 697-70^, 713-721, plane, xiii).

Les premiers observatenrs qui se sont occupes de rcxamea des stomates
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ODt reconnu que ces ouvertures percees dans Tenveloppe epidermique de

plantes s'ouvrent ou se ferment selon les circonstances. Mais fort peu de bo-

tanistes ont eberche a reconnaitre les causes qui produisent dans ces organes

ces changements remarquables, et ceux-Ia m^me sont arrives sous ce rap-

port a des idees totalement differentes. Banks pensait que les slomates se

ferment par la secheresse et des-lors il regardait comme certain qu iis sont

destines a rabsorplion de I'eau de la pluie et des rosees, J.-J.-P. Molden-

hawer avait cru voir, au contraire, quMIs restent fermes les jours de pluie

et lesnuits ou la rosee est abondante. De son c6te, M. Amici a vu eonstam-

ment que ces orifices sont largement beants iorsque les plantes sont a sec

et frappees par le soleil, tandis qu'ils sont moins ouverts ou meme fermes

pendant la nuit. II a reconnu qu'une goutte d'eau posee sur Tepiderme sous

le microscope suffit pour le faire fermer, Cependant il croit qu'ils ne

servent pas a la transpiration, mais bien a Texpiration de I'oxygene.

Des ses premieres recherches sur ce sujet M. H. v. Mohl a vu que les

choses ne se passent pas pour les stomates avec autant de simplicite qu'ou 1 a

cru, mais que, sousTinfluencede circonstances exterieurcs semblables, ils se

comportent de manieres tres differentes, de telle sorte que les opinions tres

divergentes de Banks, de Moldenhawer et d'Amici sont toutes egalement

fondees dans certains cas. II a choisi pour ses observations des plantes mono-

cotyledones ^ cause de la grandeur que les stomates ont generalement chez

elles. II a examine les feuilles entieres eclairees parfois pardessus, plus sou-

vent par dessous, et il n'a arrache I'epiderme afiu de Tetudier que pour con-

firmer ainsi les resultats obtenusdeja d'autre maniere. Pourexpulser Tairqul

rend I'observaticvi tres difficile ou m^me impossible il s'est servi de la

raacbine pneumatique dont leffet est extr^mement rapide, etqui, d'ailleurs,

a Tavantaged'augmenter la transparence de la feuille en obligeantses meats

intercellulaires a se remplir d*eau.

Avant tout M. Hugo v. Mohl expose la maniere d'etre des deux cellules

stomatiques, dont les descriptions et les figures donnees jusqu'a ce jour

sont, dit"il, presque sans exception, inexactes. Generalement ces deux cel-

lules portent sur leur face externe une saillie peripherique, formee souvent

d'une merabraue mince {Lilivm candidurriy Orchis latifoUa)^ parfois con-

sistantenun fort epaississement de la paroi c^\\\x\d^\xt [Amaryllis formo-

sissima, surtout Clivia nobilis) . Cette saillie forme une fente situee en avant

de celle du stomate ou de Tostiole. l/espace qui regne entre les deux est

Vmtichambre (Vorhof) du stomate, ses par(»is sont formees par les parois

lateralesdes deux cellules stomatiques. Une saillie peripherique analogue

se trouvedans la plupart des plantes sur le cote de ces cellules inferieur

a Tostiule, par consequent sur leur portion qui constituc le plafond de la

chambre aerienne sous-stomalique. l/espace situe entre cette saillie et Pos-

tiole est Varriere-chambre (Hinteriiof). En examinant un stomate au mi-
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croscope et en elevant giaduellement le poite-objet, on volt successivement

I'ouverture de I'antichambre, I'ostiole proprement dit et I'ouverture de
rarrifere-chambre. — Quant aux parois des cellules stomatiques, leur

epaisseur varie generalenient beaucoup sur les differeuts points de leur coupe

verticale, leur portion la plus epaisse coirespondant d'ordinaire nux deux
petits murs qui limitent rantichambre et raniere-chambrc.

Comme les cellules de lepidernne entre lesquelles le stomate est enehdssc

doivent aglr sur celui-ci selon qu'elles se gonfleut par I'afflux de sue ou se

desenflent par sa diminution, M. H. v. Mohl a cherche a eliminer cette

action perturbatrice en faisant des coupes de feuilles de maniere a ouvrir les

deux cellules epidermlques qui forinent comme le cadre du stomafe. Alors

n a vu constamment, sur VAmaryllis formnsissima, que les cellules sto-

matiques dilataient considerablement dans I'eau I'ostiole situe enlie elles,

le fermaient, au contraire, completement dans I'eau sucree. II a pu pro-

duire a volonte et alternativement cette dilatation et ce resjerremeut en

determinant ;ivec I'eau pure et I'eau sucree la turgescence et le def^onflement

des cellules stomatiques. La turgescence de celles-ci a done pour effet

d'ouvrir I'ostiole. Dans beaucoup de plantes [Pancratium illyricum,

Lilium Martagon, L. hulbiferum, etc.) il suffit d'arracher I'epiderme pour

voir se produire ces deux effets avec les deux liquides. 11 est aussi des

plantes dans lesquelles le stomate execute librement ses mouvements,

quoique restant enchassedans I'epiderme intact, et qu'on voitdes lors ouvrir

leurs stomates dans I'eau (la plupart des Orchid^es indigenes et a un

moindre degre Lilium Martogon, L. bulbifcrum, L. candidum). Ces der-

nieres plantes forment un contraste frappaiit avec la majorite dans laquelle

'es stomates des feuilles intactes se ferment par Taction de I'eau. Les Gra-

minees presentent un bon exemple de cette marche generale du phenomene.

La difference saillante qui existe entre cette fermelnre ordinaire des stomates

par I'humidite dans les feuilles entieres et leur ouverture dans ces mfimes

feuilles debarrasseesartiaciellement de linlluence des cellules epidermlques

adjacentes, ne pent tenir qu'a la predominance de cette derniere action dans

'e premier cas. M. H. v. Mohl expose avec soin les details de ce phenomene

tels qu'ils les a suivis dans VAmaryllis formosissima. Dans cette plante le

contour general du stomate varie beaucoup selon que I'ostiole est oiivert

oil ferme; a peu pres circulaire dans le premier cas, il devient elliplique

dans le second. Les cellules stomatiques sont done simple ment passives, et

''est le gonflement ou le degonflement des cellules epidermlques qui amene

'es mouvements de I'ostiole. L'experience a condrme I'exactilude de cette

''^e. La diminution de I'eau dans les cellules epidermlques determine aussi

'a fenneiure des stomates sur les feuilles qui se fanent. Mise dans I'eau, une

Je ces feuilles fauces, en absorbantrapidement, ouxre d'abord treslargement

ses ostioles pendant 5 minutes, apres quoi continuant dabsorber, elle les

{
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retrecit et finit par les fermer tout a fait. Get aulagonisme desdeux cellules

du stomate et des cellules epidermi(iues qui Teucadreutest un fait remar-

quable et tres explicatif.

D'un autre cote, M. H. v. Mohl rapporte des observations desquelles il

sciYible resulter la preuve que, sous raction de la lumiereet de la chaleur,

tout a fait independamment de Thumidite, le pouvoir d'absorption des cel-

lules stomatiques augmente comparativement a celui des cellules de I'e-

piderme. De la ces petits appareils se comportcnt dans la seeonde moitie du

jour, oil la lumiere a pu agir plus longtemps sur eux, tout autrement que

dans la premiere moitie. Ainsi sur des feuilles de Mais fraichement coupees,

a 9 heures du matin, tous les ostioles etaient fermes. A 10 heures ces feuilles

furent mises au soleil. Vers 2 heures tous les stomates etaient bleu ou verts,

mais ils se fermaient rapidemeut lorsqu'on mettait la feuille dans Teau.

VersZi heures ces memes stomates, egalements beanls, ayant ete mis dans

Teau, restereut ouverts pendant unedeuu-heure et apres trois quarts d'heure

dMmmersiou, beaueoup etaient encore bien ouverts.

On peul se demander si la forme de croissant qu'offrent les deux cellules

dun stomate leur appartient en propre, ou si elle est upe simple consequence

de leur gonflement par Teau. Si elle ne resulte que de leur turgescence,

elles devraient s'affaisser en quelque sorte et fermer le stomate lorsqu elles

seraient abandonnees a elles-m^mes. C'est, en effet, ce que M, H. v. Mobl

croit pouvoir concluredeses observations.

On peut aussi se deraander comment il se fait que le gonllement de ces

cellules a pour effet de les courber. Le fait est assez diflicile a expliquer.

L'auleur a pris plusieurs mesures de la largeur de ces utricules et il a vu

par la que leur portion situee en dehors de ranlichambre ne contribue que

fort pen a Touverture ou a la fermeture de Tostiole, et que ces mouvement*

resultent a peu pres uniquement des changements de forme subis par leur

portion qui circonscrit immediatement le stomate.

Comment se fait-il done, dit M. H. v. AJohl, en terminant, que cette

portion de la paroi cellulaire se contracte lorsque Tabsorption de I'eau

agrandit le stomate, puisque la cavite de ces m^mes cellules a du etre dilutee

par Teffet m^n>e de cetle absorption? Cela tient evidemment a ce que les

cellules stomatiques gagnent alors considerablement en dimensions vers la

profondeur de la feuille, ce qui fait que leur section, qui elait auparavanl

plus ou moins arrondie, devient plus ou moins elliptique et qu'elles con-

traetent ainsi leur paroi laterale la plus mince qui est en meme temps libra

autour du vide forme par I'ostiole.
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M^moife sur VjEffiioits triticoiileg, et «iir lc« qucv(iun«
d'hybridite, dc variabilite Mp^elflqne, qui sc ratla-
client a I'bistoirc de cettc plaufe; par \J. Alexis Jordan
(/InW. c?e5 sc. nat., k' serie, IV, 1855, p. 295-361 ; tirage a part en

brochure ^r. in-8° de ti et 67 pages).

Le memoire de M. Jordan est divise en deux parties dont la premiere est

consacree a Texposition et a la discussion des fails, taiidis que dans la se-

conde Tauteur, s'attachant particulierement a determiner la notion philo-

sophique de I'espece, s'eleve a des considerations d'un ordre eievedontnous

nepourrions qu'af/aiblir I'inter^t en en presentant une analyse suceincte,

forcement incomplete, c'est-a-dire en quelque sorte le squelette et pour

lesquelles nous croyons que rien ne pent suppleer a la lecture du texte lui-

ineme. Nous nous hornerons d^s-lors, h regret, ti resumer la premiere

partie de cet ectit interessanl.

Tons les botanistesse rappellent Texperience de M. Esprit Fabre, d'Agde,

decrite par Duiial, dans laquelle I'observateur el le savant eminent qui lui

avail prete le secours de sa plume avaient egaleinent cru voir la preuve que

le Fromenl cultive n'etait rien autre chose qu'un descendant de V/Egilops

ovata modilie pai- la culture. Sans doute aussi ils onl presentcs a I'esprit

les consequences qui, de divers coies, furent deduites de ces observations,

et qui n'allaient a rien moius qu'a faire regarder comme denaontree la

varlabitite des especes. M. Jordan, n'acceptant ni les.faits ui leurs couse-

queoces apparentes, avail cru d'abord que JNl. E, Fabre avait commis une

eonfusion d'especes et plus lard qu'il etait tombe dans une erreur materielle.

Ayant etudie maintenunt de plus pres cette question il dit 6tre arrive a re-

connaltre que la premiere de ces deux explications est la seule ex^icte, et

c'est I'un des objcis qu'il se propose d'etablir aujourd'hui.

On sail, dun autre cote, qu'a la suite d'observations et d'experieuces a

ui propres, M. Godron a cru pouvoir expliquer les fails sigualts pur

M. Fabre en admettant que la plante cultivee par celui-ci pendant douze

generations succes^ives etait un hybride fertile de I'^'gilops ovata fecoijde

par le Froinent et que cet hybride etait graduellement retouruo au type de

ce dernier parent. Refuter cette explication est aussi lobjetauquel s'attache

^- Jordan, et il se livre dans ce but a une discussion approfondie.

i>ans soil opinion, V^gtlops tritkoides de Requien, que M. Fabre

fegarde comme I'unedes deux formes auxquelles donne lieu d'apres lui la

germination des J^gilops ovata et ari&tata, ne serait qu'une deformaiiou

tres singuliero, susceptible d'etre rencontree dans plusieurs especes iWiigi^

lops dontelle conser\ erait tons les caracteres generiqiics. II yauraitainsi,dit-

II, une deformation triticoide de I'^gilops iriaristata comn.e de .Egilops

ovata, raais elles seraient specifiquement distiuctes Tune de I'autre. Cette

lui
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deformation constituerait un veritable hybride, un hybride parfait mais

conservant tous les caracteres des yEgilops, de maniere a venir a Tappui de

Topinion de I'auteur qui voit toujours dans les bybrides les caracteres du

type maternel. Pour expliquer cette ressemblance forcee des hybrides avec

leur mere M. Jordan admet que Foeuf vegetal, avantd'avoirrecu Taction fe-

condante, est veritablement constitue ; opinion qui n'est peut-^tre pas en

parfaite harmonic avec ce que nous ontapprisles beaux etnombreux travaux

publics dans ces derniers temps sur Tembryogenie vegetale.

Outre la deformation triticoide des AUgilops^ la plante sur laquelle ont

porte les experiences de M. E. Fabre est pour M. Jordan une espece distincte

et separee, qu'il nomme A^gilops speltwformis^ dont il donne la description

etqu'il regarde commetresprobablementoriginairederOrient. C^tJk'gilops

speltceformis, compare attentivement au Triticum vulgare, presenteavec

celui-ci des differences tellesque, lors meme qu'on reunirait en un seul genre

»

t

aux vrals Triticum non-seuiement les Spelta^ Agropyrum^ Brachypodium

mais encore les j'Egilops et les Lolium^ Vj^gilops speltceformis n'en devrai

pas moins etre place a une tres grande distance du Triticum vulgare^ dans

une subdivision tout a fail a part. Au contraire, cette plante est assez voi-

sine des Epeautres. C'est cette meme plante dont, pense M. Jordan,

M. Fabre a pris et seme la graine croyant recolter et semer celle de VJEgi-

lops triticoides qui est constamment sterile, landis que la premiere est tout

aussi constamment feriile. La premiere partiese termine par les conclusions

sulvantesque nous reproduirons textuellement.

« Le fait signale par IM. E. Fabre, qui consiste a presenter Yj^gilops

speltceformis comme un produit de YJEgilops ovata^ doit etre regarde

comme faux : 1" parcequ'il est invraisemblable au supreme degre, etant,

d'une part, contraire a tous les faits d'experience constates jusqu'ici dans

descas analogues 5 de Taulre, en contradiction avec les axiomes theoriques

de la raison, qui sont marques du caractere des idees necessaires, et s'im-

posent a I'esprit avec une irresistible evidence; 2* parce qu'il manque

d*une attestation >uffisante, et pent s'expliquer aisement par une erreur

qui etalt facile a commettre

» L'explication de ce fait supposee donnee par M. Godron, qui attribue

VjEgilops speltceformis a Thybridite, et fait intervenir dans sa production

\t Triticum vulgare iiommQ agent fecondateur, n'est pas moins fausse:

1" parce qu'elle repose tout entiere sur la confusion de deux especes qui

sont completement distinetcs Tune de rautre;2** parce que, si elle etait

veritable, on verrait le fait indique se reproduire dans des circonstances

semblables a celles qui, dans cette hypothese, en seraient la cause; ce qui

n'a jamais eu lieu. »



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 629

BOTANIQUE DESCRIPTIVE,

Species plaiitarum inadercaslnm qufcilam iiov», vcl
hacteuus tiiedftae. brcviter dcscriptae; atictoieR. T. f.owe

{Uookevs Journal of botany and Keiv garden Miscellany, cah. d'oetobrc

1856, p. 289-302).

Voici les especes que M. Lowe caracterise dans ce travail par uue

diagnose :

1- Berberis maderensis Lowe. Cette plante, tres rare snr les rochers, a

une altitude de 5000 pieds anglais (1525"'), ressemble au B. cretica Lin.,

mais elle s'en disiingue sans peine. C'cst I'ancien B. lycioides de I'auteur.

2. Cheiranthus arbuscula Lowe, C'est Tespece qui avail ete rapportee a

tort par Tauteur au Cheiranthus tenuifolms L'Herit., dans ses Primitiaj

Faunae et Florse Maderse et Portus sancti. — 3. Spergidaria fallax Lowe.

II a le facies du Spergida arvensis Lin.; mais i^es 3 styles, sa capsule tri-

valve, ses graines bordees d'une aile, ses fleurs 6-7-an(lres, etc., Ten

distinguent suffisamment. I/auteur dit que c'est le Spergula arocfisis^

n° 334 des collections des Canaries de M. Bourgeau, et \^ Spergula pen-

tandra^ n*" ZjlO des memes collections. — k. Anthyllis Lemanniana Lowe,

espece tres distincte, tres rare sur les rochers les plus hauls et les sommiles

de Madere. — 5. Medicago Calcar Lowe. Decouvert par Tauteurdes 1828.

li se trouve dans la collection des Canaries de .M. Bourgeau, avee le n" 768

et sous le nom de M. tribuloides Desrous. — 6. Melilotus Lippoldiana

f-owe. Use rapproche surtout du Mel.parvi/lora Desf. — Peohosia Lowe.

Ce cfenre de la famille des Leuumineuses, tribu des Lotees, est dedie a

M. J. -A. Pedroso, de Madere. En voici les caracteres : Calyx campanulatus,

5-fidus, laciniistubo longioribus. Corolla caviun rostrata vexillum alasque

excedente. Stamina diadelpha, ,*. Stigma capitalum; stylus rectus subtus

dente subulate product fissus. Legumen lomentaceum , lineare, rectum,

cylindraceum/zsMm^s s^pissime strangidatO'inonilifoy^e torulosum, septis

inter semina transversis pluriloculare. — Plmtdd plerumque maritimae

Maderenses aut Canarienses, prostrato-fruticulosae, humiles, microphyllae,

argenteee v. glaucescentes ; floribus citrinis luteis aurantiacisve saepe atro-

purpurascentibus. — 7. Pedrosia porta -sanctana Lowe. — 8. P. argentea

Lowe. — 9. A florida Lowe. — 10. Astragalus Solandri Lowe [Astra-

galus canescens SoL, Msc. in herbar. Banks, nee DC). Les especes dont il se

•approche le plus sunt les As(r. hamosus Lin. et falcatus Desf. ~ Monizia

Lowe. Genre nouveau d'Ombelliferes - Orthospermees , Iribu des Thap-

siees, dont voici les caracferes; Flares..,. Fructus a dorsoplano-compressus,

U-costatus, costis (prasertim 4 lateralibusmarginalibus) crassis fungoso-

suberosis obtusis rotundatis inermibus, 10 dorsalibus (interraediis) minori-

I
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bus, k lateralibus(marginantibus) magnis. Mertca?'piai\ig\s primuriis 5, 3 in-

termediis crassiusculis subfongoso-suberosis dorso, 2 lateralibus v. potius

veutralibusleiuubus siiuplieibusuec fungosis plana commissiirali impositis;

secuiulariis 4 fungoso-suberosis crassis ubtusis, 2 interioribus minoribus

tenuisculis, 2 exterioribus marginaiitibus maximis latis obtusissimis; vittis

sub jugis secundariis k dor^alibus, 2 conDrnissuralibus latissimis; car-

pophoro bipartito. Semen coniplanatum. — lleiba b;isi tVtilescciis, caudice

simplict abbreviate obeso crasso lignoso subarboroo, caiile florifero annuo

terminali erecto-ramoso, foliis aiqnaliter (*t concinnc deeamposito-pinna-

tiseclis, segmentis rigidiusculis lucidis glabris, petiolis late vaginautibus

velutinis. Uoibellee compositae multiradiatae involucris involncellisque

polypbyllis iiitegris. Flores albi. Oedie a M. J.-M. Moniz, bolanis-e de

Madere. — 11. AI, edulis Lowe, belle planle a feuillage elegant, lustre, qui

ressemble au Melanoseliimm decipiens Hoffm., de Madere. Sa racine

longue, arquee, noire en dessus, blanebe en dedans, presque tariaeuse, est

mangee soit erne soil cuite par les pecbeurs et les chercheurs d'orseille;

aussi ne tardera-t-elle pas a 6tre detruite, selon toute probabilite. Cette

racine est plus secbe, plus dure et plus fibreuse qu'une carolte. Les Por-

tugais nomment la plante Cenoula da roclia. Garotte de rocher.

12. Chrysanthemuyn hcBtnatomma Lowe; frutescent, a rayon rose p^le et

disque rouge-noir; d*une beaute rare. — 13. Centaurea Massoniana Lowe,

Belle espece frufescente d^couverte en 1776 par Masson, mais non retrouvee

par Pauteur, Elle sc trouve sous le nom de C. salicifolia SoL, Msc, dans

rherbler de Banks, n** 81. Elle appartient a la section C/teirolophus Cd^ss,,

et rentrera probablement dans le genre Ptosimopappus dc 3L Boissier.

iU. Musschia? Wollastoni Lowe. Tres belle espece dont la grande pa-

nlcule pyramldale est formeede fleurs longues de h-^ cenlim., colorees en

jaune d'ocre lave de pourpre-ferrugineux. — 15. JJystropoyon piperitus

Lowe. Voisin du B. punctatus L'Herit. , mais s'en distinguant bien.

16. Juncus hcidus Uochsl. — 17. Luzula Scuberti Lowe. Voisin des

Luzula canariensis ^\, purpureo-splendens. — AaxHttocfiORTUs Lowe. Genre

toouveau dc Graminees-Hordeacees, dont voici les caracteres : Spiculw

solilariae, mwltiflorse, excavationibus spicw nodoso-articulatce redm im-

mersse, rbachi (ut in Lolioj contrariae. Gluma univalvis, eartilaginea,

concavo-linearis, spiculam obtegens eanique includens. Palea inferior

eartilaginea, stepe sub opice arislata; superior membranacea, mutica.

18. A, loliaceus Lowe. Ce genre se place entre ie Lolium et le Lepturus;

11 ressemble plus au dernier qu'au premier.

MiddeudorlP
[Voynrje du D' A. Th. de Middendorff

Siberie), — l**" volume. Introduction.
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Climalologie. Geo^nosie. Botauique. — 2' partie. Botanique, clabor^e

par MM. L.-R. de Trautvelter, F.-T. Ruprecht, C.-A. Meyer, K. et

G. Borszczow. 3*^ liv.; in-Zi de lZj8 pages et 15 planches lithog. Sainl-

P^lersbourg, 1856.

La partie botanique du voyage de M. de Middendorff viont d'etre com-
pletee par la publicotion d'une troisieme livraison qui en forme la seconde

division. Nous rappellerons que sa premiere division avail paru en deux

livraisonspiibliees, Tune en 18^47, Tautre en 1851, et qu'clle contenalt deux

grands travaux distincts et separes.consacr^s, le premier, a la description,

par M. E.-R. de Trautvetter, des plantes phanerogames de l'eAtr(}me nord

(pp. 4-190, avcc 10 planches); le second, a IMilstoire des Algnes de la nier

d'Ochotsk, par M. S.-J. Ruprecht (pp. 191-635, avee 8 planches).

La livraison nouvelle, qui fait le sujet de cet article, renferme egalcmcnt

deux travaux distincts et scpares, dont voici les litres : V Flurula Ocho-

tensis phcBnogama, par MM. de Trautvelter el C.-A Meyer (pp. 1-133, avee

15 planches); 2"* Musci tainujrenses ^ hoganidenses et ochotenses necnon

Fungi hoganidenses et ochotenses^ in expeditione sihirica, annislSiiS et 18/iti

collect!, par MM. E.-G et G.-C. Borszczow (pp. i35-l/«8).

Plusieurs especes nouvelles sont dccrites ou m^me figurees dans le Flornla

Ochofensis de MM. de Trautvetter et G.-A. Meyer. Nous en pr(5senteroDs

le releve.

Ranunculacem . Atragene platysepala. Anemone udensls. Aquilegia oxy-

sepala. — Fumariacem . Corydalis giganfea. — Cruciferw. Barbarca plani-

siliqun, C.-A. Meyer. — Acerinece. Acer ukurunduensc.— Papilionacem.

Hedysarum Brandthii. — Caprifoliacea*. Calyptrosligma (Gen. nov. ).

Middendorffianuni. — Compositor. Saussurea triangulafa. Cirsiun) schan-

tarense.

—

Campanulacew, Campnnula stenocarpa. — Lentibularie(P. Pin-

guiculn glandulosa- — Salicinece, Salix cardiophylla; S. udensis; S. oblon-

gifolia. -^ Betulacece. Belula MiddendorfYif. — Abietinew. Picea ajanensis

Fisch., 'S\sQ.~Smiladne(]B. CUntonia udensis.— Z^Ymr^?^. Hemerocallis'?)

Middendorffii. — Melanthacece Cyperace(e.

Eriopliorum bracbyantherum. Carex amblyolepis; C. Bongardlana C.-A.

Meyer. — Gramineee. Poa ud6isis; P. macrocalyx.

Les especes figurees sont Ics suivantes : Salix cardiophylla, pK 19 et 20.

Belula Middendorflii, pi. 21. Picea ajanensis. pi. 22-24. Calyptrosligma

Middendorffianum, pi. 25 a, et 25 b. Anemone udensis, pi. 26. Tanacetum

Pallasianum, pi. 27. Acelidanthus anticleoides, pi. '28. Saussurea trlan-

gulata, pi. 29. Clintonia udensls, pi. 30.

Dans \t\ Flornla ochotensis, les plantes nouvelles sont robjetd'une diagnose

el d'une description; pour les aulres on y trouve unc synonymic dans la-

quelle sont cites priocipalement les auleurs locaux, I indication des loca-
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lites, et souvent aussi des observations. Ce travail entier est ecrit en latin.

La preface est en allemand.

Quant a la portion de Touvrage dueaMiM. Borszezow (pp.137-U5], elle

conoprend one simple liste des Mousses recueillies par M. de Middendorff

sur les bords du Tnimyr et du Boganida, en 1863, au nombre de 26; a

Ochotsk, en IS/ift, au nombre de 30, et des Champignons de Boganida et

Oehotsk au nombre de 2U- Parmi ceux-ci se trouvent 3 especes nouvelles:

Doedalea boganidensis Borszez.; Agaricus (Pratellus) extinctoriiformis

Borszcz.; Polyporus scuteliatus Borszez.

L'explication suceincte des planches termine la livraison et le volume.

Die Fainllie dcr Broniellaceen iiaelt ilireiti halittaellen

Charaktcrbcarbeltet, etc. [Lafamille des Bromeliacees etudiec

d^apres son port, avec un examen particulier de VAnanas) ;
par M. J.-G.

Beer. 1 in-8 de 272 pages et quelques figures intercalees dans le texte.

Vienne, 1857 ; chez Tendler et C'^

Le titre de cet ouvrage annonce suffisamraent le plan d*apres lequel il

a ete redige. I aissant de c6te les caraeteres tires de la fleur et du fruit,

M. Beer s*est propose de remanier presque de food en comble la famille

des Bromeliacees, ses divisions et ses genres, d'apres les seules differences

que presentent le port et la disposition generate des organes de ces plantes.

II a ete conduit ainsi a modifier profondement laplupart des genres admis

jusqu'a ce jour, et a en etablir plusieurs nouveaux, caracterises d*apres les

memes principes. On voit des lors que son livre s'ecarte entierement des

regies posees par les maitres de la science. Le bl^me comme Teloge

etant egalement interdits aux auteurs des articles de cette revue bibliogra-

phique, nous nous garderons d'exprimer un jugement quelconque sur le

nouveau travail de XL Beer, et nous nous contenlerons d'indiquer rapidement

les coupes etablies par lui parmi les Bromeliacees, ainsi que la division

generate de son livre. Nous exprimerons seulement en passant le regret que

Tauteur allemand ait laisse defigurer a I'impression Torthographe de presque

tons les noms d'auteurs francais qu'il a eu occasion de citer (Jussieux,

Broogniard, L'Heritiere, Lamarque, etc.).

M. Beer partage les Bromeliacees en 3 grandes divisions:!'' les Bbome-

LiEEs, a inflorescence terminale; 2" les Ainanassees, a inflorescence sur-

moniee d'une touffe de feuilles ;
3^ les Diaphobanthemees, a inflorescence

laterale. — Les Bromeliees forraent a leur tour deux subdivisions : a. les

Phyltanthees, dont Tinfloresceoce est toute entremelee de grandes feuilles

florales; b. les Leptdanthees, dont les fleurs ne sont accompa^nees que de

simples bractees. Parmi ses Phyllanthees, Tauteur etablit 7 tribus ; il en

admet 8 parmi ses Lepidantbees. Sa grande division des Ananassees reste

indivise, raais celle des Diaphoranth^mees est divis^e en 5 tribus.
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Q
tribus aiixquelles M. Beer les rattache, et eii distinguaiit par des ifaliqnes

ceux qui sont ctablis par lui.

I, Bbomeliacees-Phyllanthees. l"=tribu, Eiibromeliees: Eticholiiiiim,

Br^j^elia, Agallostachys. — 2' tribu, Anoplopbytoes : Anojjlophytum.

i' tribu. Vhlomostachyees : P/ilofnostackys. Qdesnelia. —4' tribu. Pitcair-

niees : Pitcairiiia. Cochli.opetalum.Orthopetalum. — Snribu. Hobenbergiees

:

Hohenbergia. — 6* tribu. Nidulariees : Caragoata. Pityrophyllum. Nidu-
larium. Cryptantbus. — 7* tribu. Platystacbiees : Plalystacliys. — LfIpi-

DANTHEEs. 1" ti ibu. Vriesces : Vriese.i. — 2« tribu. Tussaciees ; Tussacia.

3* tribu. GuzmamiieesrGuzmannia, — iMribu. Lamprococcees: Zaw-
prococcus. — 5* tribu. Bilbergiees : Bilbergia. —6' tribu, Hoplophytees :

Hoplophytum. Streptocalyx.— V tribu. Puyees : Puya.— 8' tribu. Macro-
chordiees : Maerochordium. Ecbiuostachys. Chevaliera.

I[. Buomeliacees-Ananassees. Ananassa.

III. Bbomeliacees-Diaphobanthemees. 1" tribu. Tillandsiees ; Til-

landsia. — 2* tribu. Dicipborantbemees : Diaphoranthema . — 3* tribu.

Dyckiees : Dyckia. — k" tribu. TEchmeees : ^chraea. — 5' tribu. Diste-

ganthees : Distegauthus.

M. Beer etablit done 10 nouveaux genres de Bromeliacees. Son Agai-

lostachys a pour type le Brotnelia sylvestris Willd. II comprend aussi les

Bromelia fastuosa Lindl., B. Pinguin Lin. etk aulres. VAnoplophytum a

pour type le Tillandsia striata Sol. et norabre d'autres, ainsi que le Pour-

retia aerantbos, le Bonapartea strobilanlhos, etc. Le Phlomostachys & pour

type le Puya Altensteinii etses congeneres, ainsi que les NeumanniaBrong.

JLe Cochliopetalum a pour type le Pitcairnia slamlnea, et il comprend aussi

lesPitcairnia albiflos et flavescens. L'Orthopetalum, represente surtout par

Je Pitcaiinia lanuginosa, comprend en outre le Pit. pulverulenta et le Pour-

retia inermis Presl. Le Pityrophyllum a pour type le Tillandsia ionantba

Plane. II renferme aussi !e Pourretia sfricta Hoit. L'JEchmea fulgens a

servi de type au genre Lamprococcus , dans lequel I'auteur fait eiitrer encore

^cb
'JE

/Eehm^a

genres Pironneava et Potbuava Gaudic. Le genre Streptocalyx a ete etabli

pour une Bromeliacee rapportee par M. Poeppig des bords de lAmazone.

Le Diaphoranthema, qui a pour type le Tillandsia recurvata, renferme

aussi les Tillandsia capillnris, virescens, uniflora, biflora et quelques autres.

Apres avoir donne le tableau des divisions et subdivisions qu'il forme

dans la famille des Bromeliacees, M. Beer consacre une grande partie de

son livie (pp. 27-162) a la description de toutes les especes de Bromeliacees,

dont voici le nombre genre par genre. Encbolirium Mart. ; 2 esp. — Bro-
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melia Plum. :lk. — Agallostachys Beer: 7. — Anoplopbytum Beer: 13.

Phlomostachys Beer : 7. — Quesnelia Gaudic : 1 .— Pitcairnia L'Herit.

:

35. — Cochliopetalum Beer. : li. — Ortliopetalum Beer : 3, — Hohenbergia

Sehult. fil. : U. — Nidularium Mart. : 3. — Cryptanthus Klotzsch : 3.

Caraguata Lindl. : 3. — Pity rophyl him Beer. : 2. — Platyslachys C. Koch

:

17.— Vriesea Lindl. : 16.— Tassacia Willd. : ft.— Guzmannia R.etP.:3.

Lamprococcus Beer: 5. — Bilbergia Thunb. : 32. — Hoplophytum

Beer : 19, — Streptocalyx Beer : 1. — Puya Molina : U. — Macrochordium

de Vriese : 5. — Echinostacbvs Brong. : 2. — Chevaliera Gaudic. :2.

Ananassa Lindl. : 5. — Tillandsia Lin. : 3. — Diaphoranthema Beer: 8.

Dyckia Schult. fil. : 3. — iEchmea R. ct P. : 2. — Disteganthus Gh.

Lem.:l. II admet done 233 especes vivantes de Bromeliacees connues

aujourd'hui.

L'ouvrnge de M. Beer renferme encore un chapitre Intitule : Remarques

sur les genres des Bromeliacees (pp. 163-189) •, un second qui porte le litre

de Remarques sur les organes foliaires dans hs Bromeliacees et dans les

aufres families (pp. 190-206); un troisieme (pp. 201 -2^6) sur TAnanas

,

comprenant un historique developpe, Tetude comparce de T Ananas sauvnge

et cultive, la classification et la description des especes et varietes de ce

genre ; enfin \m qualrieme et dernier chapitre sur la preparation et I'nsoge

des fibres textiles extraites des feuilles de /'Ananassa sativa (pp. 237-247).

Le volume se fermine par la liste en ordrealphabetique des genres, especes

et varieles de Bromeliacees, par une table alphabetique des genres et

des especes decrits par M. Beer, et par une table des cbapitres.

Bte Algen der dalmatlsclien Kncste itiit HiozufncsnttS

der YOU Kuctzlng: lin adriatisclieii SIcere oeberbaupt

aafsefuchrfcu Arten {Les Algues de la c6te de Dalmatie, avec

addition des especes tndiquees par M. Kuetzing comme se trouvdnt dans

la mer Adriatique en general); par M. Georges Frauenfeld. (In-fol. de

XVIII et 78 pages, avec 2k planches imprim^es par le procede de Tim-

pression naturelle. Vienne ; 1855; Imprimerie imperlale et royale.)

Get ouvrage comprend fl'abord une courte preface et une introduction,

dans laquellp I'auteur rappelle qu'il a deja public, en 485/i, dans les

jVemoiV^s de la Societe zoologique et botanuiue de Vienne, un catalogue

alphabetique des Algues recoltees en Dalmatle, soit par lui, so!t par M- V -

dovich. Son ouvrage actuel n'est pas autre chose que renumeration de ces

memes Algues completce et rangee d'apies I'ordre du Species Algorumie

M. Kutzing. Aprescette preface setn)uve,sous la ([mUficaUond'Appendiee,

une Introduction a la physiotypie des plantes de I'Autriche ou appHcat^^^

de VImpression naturelle a la representation des vegetaux vasculaires de
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I'empire d'Autridle, par MM. Const d'littingshausen et Alois Pokorny. Cette

introduction expose en douze pages: 1" le but et le plan de Touvrage de

AJM. Const. d'KUinghaussen et Alois Pokorny ; 2" I'liistoire de V/mpression

naturelle employee particulierement a la reproduction des plantes; 3*' les

ameliorations apportees a ce procede pendant Texecution du m^me grand

ouvrage; U" les avantages de {'impression physiotypique des plantes. On sent

que ce chapitre, malgre son interet, est trop en del^ors de Toux rage m^me de

M. Frauenfeld pour que nous puissions faire autre chose que d'y renvoyer le

lecteur a qui les details du procede de VImpression naturelle,n^ sont jjas

encore familiers.

Le corps mfinie de Touvrage qui nous occupe ne renferme que I'^num^-

ration systematique des Algucs de la Dalmatic rapportees a 160 genres et

52 families. Chaque espece y est indiquce seulement par son nom suivi

d'un renvoi au Species Algarum. Une courte diagnose ou des observations

succinctes en allemand, et Tindication de la localite suivent le nom de la

plante. On trouve ensuite une liste syst(5matique des genres qui figurent

dans Tenumeration precedeute.

Quant aux 2k planches qui forment la plus grande parlie du volume et

en vue desquelles en realite I'ouvrage de M. Frauenfeld a etd public, elles

sont remarquables pai' la beaute de leur execution, toutes les fois que la

nature des ^chantillons etait telle qu'il fut possible d'en obtenir une bonne

plaiiche gravee par le seul fait d'une forte pression. Be;iucoup d'entre les

figures qu'ellcs eomprennent semblent plutdt etre des echantillons d'Algues

colles sur le papier que de simples figures. II semble difficile que Timpression

naturelle produise jamais de plus belles planches. Mais il ne s'ensult pas

cependant, a notre avis, que cette perfection au point de vUe du procede

«oit aussi la perfection iconographiqiie au point de vue de la science des

plantes qui, surtout peut-6tre pour les Algues, a besoin d'autre chose que

de simples facies.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

Cuba Ilast lift Jamaica {I'ecorce [ou liber] de Cuba a la Jamaique),

par M. W. Hooker (
Hooker's Journ. of Bot., cab. de novem. 1856,

p. 3Zi7-350).

lA^corce de Cuba est tres connue comme formant cette sorle de dcntelle

vegetale, a la fois delicate et resistanto, avec laquelle on attache les paquets

de cigares de la Havane. Kecemnient, on a commence a la substituer au

•'her de Tilleul dcRussie pour attacher les plantes, et doja laconsommation

qui s'en fait en Anglelerre pour cet objet est considcral)le. Cependant
,
on

^'ait reste dans une complete incertitude relativeraent h. IVspece qui la

produit. Sir W Hooker avail fait des recherche?, avait mfime cherche des
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renseignements a ce sujet aupres de negociants de la Havane et de M. Ra-

mon de la Sagra sans arriver au molndre resultat sous ce rapport. Plus re-

cemment un voyageur anglais, M. Henry Christy, dans un voyage a I'ilede

Cuba, a recueilli , non-seuleinent des echantillons dc la plaiite a laquelle

appartient eette ecorce, mais encore des fruits, desquels sont provenus, a

Kew, de jeunes pieds, dans lesquels on a reconnu une Malvacee, le Pari-

tium elatum Rich. {Hibiscus elatus Sw.), espece a peine distincte du P.

tiliaceum A. St-Hil.

Tout recemment (septembre 1856j, dans une nombreuse collection de

iibres vegetales formee a la Jamaique par M. Wilson, sir W. Hooker a

trouve un ecliantillon entierement identique au Ijber de Cuba, avec Tindi-

cation qu'il provient de VHibiscus elatus. M AYilson ignorait eette identite.

li est done ainsi constate que la Jamaique possede Tespece qui donne ce

produit vegetal ; et Tobjet de la note de M. Hooker est de montrer que la

Jamaique pourrail retirer des avantages importants de Texploitatiou de

eette matlere vegetale, si toutefois !e gouvernement anglais reduisait le droit

exorbitant dont elle est frappee a Pentree.

Kafeehisinasj der land^vlrthsebaftlichen Botaulk [Gate-

chisme de botanique agricole)\ par M. C. Miiller, professeur a Tlnstitut

agricole de Liitschena. In-18 de vni et Mix pages; avec 57 fig. ii»ter-

calees dans letexte. Leipzig, 1856;cliez J. -J. Weber.

Cepetit livre faitpartied'une serie deManuels popwiaires dont la librairie

Weber de Leipzig a commence recemment la publication. II a pour objet de

raettre entre les mains des agriculleurs un resume tres succinct des con-

naissancesbotaniques dontils ontbesoin, de maniere a les dispenser jusqu ^

un certain point de la necessite de consulter des ouvrages etendus et dis-

pendieux. Ce resume est presente par demandes et reponses. II est divisc

en deux parties tres inegales, dont la premiere (p. 3-17) porte le titre de

Generalites sur la botanique et n*est pas autre chose (|u'tm apercu extre-

mement court d'anatomie, d'organographie et de physiologic vegetales. La

seconde partie porte le titre de Botanique agricole. Apres quelqucs genera-

lites, elle donne Tenumeration des especes, genres et families qui out de

Tinteretpour ragriculteur, disposee d'apres I'ordre admis par M. Reichcn-

bach. Lauteur caracterise tres succinctement les families, les genres et les

especes qui ont trouve place dans son livre et, pour celles-ci, il donne

quelques details relatifs a leur role en agriculture, a la nature eta la valeur

de leurs produits, souvent aussi aux principales conditions de leur culture.

II insistesur les plantes essentiellement agricoles qui exigeaient une his-

toire plus developpee que les autres. Les 57 figures iiUercalees sont impri-

mees avec le texteet paraissent 6tre generalement exactes. Au total, le cate-

chisme de M. C. Muller parait atteindre le but que son auteur s'est propose*
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Lieblinssblamen [Fleurs favorites). Petites brochures in-18, sans

date, publiees a Leipzig, a la librairie de M. Morifz Ruhl.

La librairie de iVL Moritz Ruhl, a Leipzig, vient de commencer la pubh'-

cation d'une serie de petites brochures relatives chacune a un genre de
plantes fres rt'pandu dans les jardins. Ces petites monographies populaires,

s*il nous est permisde nous exprimerainsi, sont publiees sans nomd'auteur
el sans date. Elles ont pour objet principal d'exposer les details de la cul-

ture des plantes qui en sont lesujet. Chacune d'elles estaccompagnee d'une

planche coloriee. Nous en avons en ee moment sous les yeux trois dont

nous nous contenterons dMndiquer les titres. N° 1. La Pensee. Sa multi-

plication et sa culture a tous les moments de Tannee, avec Tindication def

moyens a en^ployer pour en obtenir facilement et surement les plus beaux

individus(16pages), — 1\"2. Les Verveines. Leur multiplication pargraines,

boutures et eclats, leur traitement pendant toute Tannee, avec l^indication

des moyens a employer pour ei» obtenir les plus beaux pieds (16 pages).

IN" 3. Les Rhododendron, (.ear multiplication et culture, avec Tindica-

fion de la marehe a suivre pour leur faire passer Thiver en plein air et pour

en obtenir les plus beaux individus (16 pages).

NECROLOGIE.

La botanique fiancaise vieat de faire une nouvelle perte: M. Desvaux

(Augustin-Nicaise) a succombe a une loiigue maladie dans sa propriete

de Bellevue, pies d'Angers, le 12 juiliet 1856. II ctait ne i Poitiers

(Vieiine) le 28 aout 1784, et iietaitid^s lors ^ge d'enviroii soixaute-

<^ouze ans. De bonne heuie ce botaiiiste s'etait fait connailre lies avanta-

geusement par ses travaux, et il avail rendu un veritable service a la

science en reprenant comme directeur, en 1813 et 1814, la publication

interrompue du Journal de botanique redige par une societe de bolanistes,

<Jont il avail ete Tun des collaboraleurs et dont deux volumes avaientparu

en 1808 et 1809. PJusieurs importants memoires de lui ont trouve place

dans ce recueil. J)evenu en 1817 directeur du jardin botanique d'Angers, il

selivra avecardeur a I'ctude des plantes du departement de Malne-el-

Loiie, qui jui fournirenl le sujet de memoires partiels et d'un ouvrage

^'ensemble, la Flore de I'Anjou. IVJais ces etudes locales ne suflisant pas a

son activite, il se livra pendant le m^me temps a des travaux plus gene-

raux qui amenerent la publication de sa Nomologie botanique, de ses lie-

^herches sur les nectuircs, de son Traite general de botanique, etc. Ce

dernier ouvrage, dont il n'a paru qu'un tome en deux parties, pendant

•esannees ISSs'ct 1839, est, du moins a noire conuaissance, le dernier

ec'it sur la botanique public par son savant auteur. Pendant les dernieres
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iwuiees de sa vie, retire a la campngne, Desvaux paralt s'^tre occupe,

autant que le lui permettait Tetat de sa sante, en partie d'agriculture, en

partie aussi de son herbier, danslequel il a laisse les resultatsdeses etudes

assidues.

Get herbier est aujourd'hui mis en vente par M. Desvaux fils, D'apres

les renseignements qui nous sont transmis, il comprend ^0,000 especes

disposees en 200 volumes in-folio. Los plautes y scat classees par families,

et toutes se trouvent en bon etat. II renferme en outre une grande quantite

de notes originales qui ajoutent beaucoup a la valeur de cette belle col-

lection,

JNOUVELLES.

Un des arbres les plus vieux de toute TKurope a ete detruit par la foudre

au mois de julliet dernier. C'etait un chfine qui exislait a Ch^tilion-sur-

SeJne, departement de la Cote-d'Or, et qui y avail ete plante eu 1070 par

un comte de Champagne. II avait done 786 ans. I, a circonference de son

tronc etait de 7 metres 1/2, II avait produit des glands jusqu'en 1830.

Le docteur Robert Caspary, dont les lecteurs du Bulletin ont pu

apprecier les importants et consciencicux Iravaux, a ete appele, il y a

quelques mois, de Berlin a Bonn, pour y remplir les fonctions d'adjoint au

professeur Treviranus. Ce celebre botaniste, k qui son 3ge avance ne

permet plus que les travaux de cabinet, lui a confie la conduite des herbo-

risations et la direction de Therbier de rUniversite.

A Toccasion de la celebration de son 400^ jubile, TUniversite de

Greifswald a confere, le 19 octobre 1856, le titre de Docleur honoris

causa, dans sa Faculte philosophique, a M. Aime Bonpland, notre celebre

bolaniste-voyageur, aujourd'hui resident a Santa-Anna.

Le gouvernement autrichien etant sur le point d'expedier la fregatc

Novara pour un voyage d'exploration qui dureradeux ans, la classe d'his-

loire naturelle de T Academic des sciences de Vieune vient de dik'itier

qu'elle accorderait une somme de 6000 florins C. W* (15,600 francs) a

titre de subvention aux naturalistes (un botauisle et un zoologiste) uon

desigues encore qui prendront part a cette expedition.

ANNONCE.

M. Kralik, rue du Grand-Chantier, 12, au Marais, a ete cbarg^ du

placement d'uu certain nombre d'exemplaires de VEnumeratio plantarnm

quas in insulis Archipelayi aut Uttoribus Ponti-Euxini annis 1819 ef 1820

delex it

au prix de 1 franc, cette brochure de 135 pages, qui, acluellement, est

assez
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BIBLIOGRAPHIE,

Botanis^elie 'JLeH^ng.
m

Articles originaux publies m 1856 (suite).

Mueller (Daniel). — Versuch zu einer Berichtij^ung der Metainorpho-

senlebre (Essai de rectificatioa a la doctrine de la metamorphose). N" U,

25 jauv., cul. 52-56.

Schlecktendal [D.-F.-L. v.). Abnorme Bildungen (Formations anormales}.

N- 5, 1" lev., col. 69-7/1.

Kuehn {Julius). — Das Befallen des Rapses durch deii Kapsverderber,

Sporidesmium exitiosum Kuehn (Maladie du Colza pioduite par Ie5/w-

ridesmium exitiosum Kuehn, in lift.). K° 6, 8 fev,, col. 89-98, pi. II.

Kuehn {Julius). — Ueber das Eikranken der Moehren (Maladie des Ga-

rottes). .»" 7, 15 fev., col. 105-lH, pi. III.

Mueller (Karl). — Bryologiscbe Notizen (Notices bryologiqaes). N'T,
15 fev., col. 114-115.

Deecke [Tli.). — Knibryo-Entwickeiung der Stachys sylvatica (Embryo-

genie du Stachijs syluatica]. W 8, 22 fev.. col. 121-130, pi. JV.

Hoffmann {Hermami), — Die Pollinarien und Spermatien von Ayaricus

(Les pollinies et spermaties des Agarics). IS" 9 et 10, 29 fev. et 7 mars,

col. 137-U8, 153-163, pi. V.

Brandis {Diet.). — Ueber Culturgewaechse in Egypten (Sur les vegetaux

cultiveseu Egypte) N° 10, 7 mars, col. 163-167.

Sanio {C). — Beitrag zur Kenntniss der Entwickelung der Sporen vou

^Quisetum palustre (Note sur le developpement des spores de VEquisetwn

palustre). l^'" H et 12, ik et 21 mars, col. 177-185, 193-200, pi. VI.

Mueller {Karl). — Zur Kenntniss der Beorganisatiunen im Pflanzenreiche

(Sur les reorganisations dans le regne vegetal). K° 12, 21 mars, col. 200-

202.

Mueller {Karl). — Monographische Kritik der I.ycopodiaceen-Gattung

Psilotum Sw. (Critique raonographique des Lyeopodiacees du genre

l^silotum Sw.j. N"' 13 et \k, 28 mars et 4 avril, col. 217-227, 233-2^3,

pi-vu.

Hartiy (D"- 7'A.). — Weitere Miltheiiungen das Klebermebl (Aleuron) be-

treffend (Nouvelles notes relatives h la fecule). N<" 15, 16, 17, 18 el 19,

11. 18 et 25 avril, 2 et 9 mai, col. 257-268, 273-281, 297-305, 313-319,

329-335.

Jtzigsofm (D' Hermann). — \}^hev die Erforschuug der Geschlechtlichkeit

bei den Phanerogamen (Sur la recherche de la sexualitc dans les Phaue-

rogames). ]N« 16, 18 avril, col. 281-286.
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Meyer {Ernst). — Die europaeische Agave und ihre ursprunglicheHeimath

(L'Agave d'Europe et sa patrie primitive). N** 1 7, 25 avril, col, 305-306.

Dotzauer [J.O.-F.). — Ueber Baumpflanzung (Sur la plantation des ar-

bres). N" 18. 2 mai, col. 319 323.

Mueller {Karl). — Bryologische Notizen (Notices bryologiques). ^° 18,

2 mai, col. 324.

Mueller {Ca7\). — Manipulus Gramineanim novarum. JN" 20, 16 mai,

col. 3/t5-3a9.

Hartig {W Th.). — Nachtrag zur Abhandlung « Ueber den Ban desStaer-

kemehls » in n** 52der B. Z. (Appendice an Memoire «sur !a structure de

la fecule, » inserc dans le n" 52, 1855, de la Botanische Zeitung). N" 20,

16 mai, col. 3/i9-351.

Kling(jraeff{C.-J, v.). — Kinige Bemerkungen ueber Pflanzongrenzen odcr

Vegetationslinien iin noerdliehen Europa (Quelques remarques sur les

limites des plantes ou les lignes de vegetation dans TEurope septen-

trionale). N" 21, 23 mai, col. 361-366.

Mueller {Karl). — Gehoert die Pflanzenwelt dcr Gegenwart zu einer und

derselben Schoepfungsperiode? (I.e monde vegetal actuel appartient-il a

line seule et meme creation?) N"» 22 et 23, 30 mni et 6 juin, col. 377-

386, 393-400.

Lasch{W.), — Drei Xanthium - Arlen mit ihren Bastarden (Trois especes

de Xanthium avec leurs hybrides). N**24, 13 juin, col. 409-415.

Mueller (Karl,), — Symbolse ad Synopsin Muscorum. N^' 24. 25 et 26,

13. 20 et 27juin, col. 415-421, 436-440, 455-459.

Schlechtendal [D.-F.-L. v.). — Ueber Polypodium horridum Lin., eine

kritische Betrachtung (Sur le Polypodium horridum Lin., remarques

critiques). N"^ 26 et 27, 27 juin et 4 juiilet, col. 449-454, 465-475.

Roeper {J.). — Mittheilungen (Notes diverses). N** 28, 11 juiilet, col. 481-

485.

Peck {R.). — Botanische Mittheilungen (Comnnunications botaniques).

N** 28, 11 juiilet, col. 485-486.

Schlechtendal (D"" F. L. v.). — Bepaerkungen zur Gixlixxng Androsace

(Remarques sur le genre Andromce), W* 29 et 30, 18 et 25 juiilet. col.

497-504, 515-525.

Reichenbach (//. 6. fii.). — Zwei Oncidia, beschrieben von. (Description

dedeux especes d'O/idrf^wTw). N« 30, 25 juiilet, col 513-515.

Cesati {Vinzenz). — Ricotia Pestalotiann. Beitrag zur kleinasiatiscben

Flora [Ricotia Pestalotiana, Note relative a la tlore de TAsie mineure).

N«31, l"aout, col. 529-532,

Miguel {F. A. G.).—Aroidese novaijavanicae. .No33, 15 aoiir, col. 561-565.

Paris.— Imprimerie de L. Martinet, rue Migaon. a.
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SOGIfiTfi BOTANIQUE
DE FRANCE.

ANCE DU 12 DECEMBRE 1856.

PRESIDENCE DE M. MOQUIN-TANDON , VICE-PRESIDENT.

M. Duchartre, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 28 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmission de :

MM. Lavallee (Alphonse), rue des Coutures-Saint-Gervais, 1, a

Paris, presente par MM. Weddell et de Schoenefeld;

Lange, bibliothecaire an Jardin botanique de Copenbague,

presente par MM. Puel et Maille

;

OuNOLs (Leo d'), a Saverdun (Ariege), actuellcment a Paris,

rue Jacob, 22, presente par MM. Moquin-Tandon et de

Scboenefeld

;

L J

GuiLLARD (Achille), docteur ^s sciences, rue de Laval, 11, a

Paris, presente par MM. Ducharlre et Lasegue.

M. L. Kralik, membre de la Sociele, est proclame membre a vie,

sur la declaration faite par M. le Tresorier qu'i! a renipli la condition

a laquelle I'art. lli des statuts soumet I'obtention de ce tilre.

Dons fails a la Sociitd

:

1" Par MM. Prillieux et Riviere :

Observations sur la germination et le dcveloppement d'une Orchidee

{Angrcecum maculatum).

2" Par M. Reveil :

Recherches sur I'Opium, les opinphages et les fumews d'opium.

liapport sur les jjroduits pfiarmaceutigues de I' Exposition universelle

de 1855.

T. ni. ^2
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3° De la part de M. H. Lecoq, de Clermont-Ferrand :

Etudes sur la geographie botanique deVEurope, tome V.

4° De la part de M. Altilio Tassi, de Lucques :

Intorno ad una particolarita di struttura delV Allium sativum,

5** De la part de M. Ch, Regnault

:

t

Histoire du Cocotier.

6° De la part de M. F.-W, Schultz, de Wissembourg :

Archives de Flore (suite).

7** De la part de la Societe scientiiique et litteraire de Dragui-
«

gnan :

Bulletin de cette Societe^ numero de juillet 1856.

8** En echange du Bulletin de la Societe :

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation^ numero

de novembre 1856.

Llnstitut^ decembre 1856, deux nunieros.

MM. les Secretaires donneni lecture des communications suivanles,

adressees a la Societe :

/

Ifi BVPLEVRUM OPPOSITIFOUUM Lap., SIMPLE ANOMALIE DU BVPLEVRVM FALCATUM 1-,

par m. D. €LOS.

(Toulouse, 1" decembre 1856.)

Lapeyrouse, dans sa Flore abregee des Pyrenees^ p. 141 , decrit, sous

le nom de Buplevrum oppositifolium ^ une plante nouvelle, decouverle par

lui a la Trancade d*Ambouilla, dans les Pyrcnees-Orientales. Les auteurs

qui , apres ce botaniste, ont eci it sur la flore de France, n*ont su ce qu il

fallait penser de cette espece, qui, par ses feuilles opposees, faisait excep-

tion aux caractercs du genre Buplevrum. De Candolle et M. Duby Tout

omise dans le Botanicon gallicum. Toutefois, Tauteurdu Prodromus regnt

vegetabilis la signale dans cet ouvrage (t. IV, p. 13i) au nombrc des species

non satis notw, et se demande, a rexempie de XJ. Bentham {CataL des Py-

renees, p. 65), si cette espece, des plus obscures, appartienL bien a la fa-

niillc des Onibelliferes : species onmino obscura, forte non umbellifera. La

meme indecision est partagee par Mutel dans sa Flore francaise, t. JI,

p. 30; et on lit dans la Flore de France de MM. Grcnicr et Godron, a la

inconnu » (t. I, p. 759).

foli
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L'herbierde l.apeyrouse ne possedede cette plantequ'unseul ediantillon

meme incomplet , car il est reduit a sa moitie superieuie. Point de raclne

ou de rhizome
,
point de feuilles radicales. Un fragment de tige nu , long

de 8 centimetres, grele, glabre, se termine par deux feuilles opposees et

par un faiseeau de huit rameaux en ombelle. Ceux-ci sont ogalement cylin-

driques, filiformes, inflechis, inegaux, et termines par dcs ombelles et des

fleurs de Buplevrum.

De ces huit rameaux :

L'un porte un verticille de trois feuilles, suivi d'une feuille solitaire,

puis de deux feuilles opposees;

Un second, une paire de feuilles opposees, surmont^es de frbis aulres

feuilles alternes ;

Trois autres ont chacun deux paires de feuilles opposees j

Deux autres onl chacun une paire de feuilles opposees et deux feuilles

alternes

;

Enfin , deux ont toutes les feuilles alternes.

Toutes ces feuilles sont sessiles, elliptiques-spatuiecs , obtuses ou tres

legerement mucronees, a trois nervures lonp;itu;llnales, glabres conune le

rests de laplante, longues au plus de 2 centimetres, larges de h ou 5 milli-

metres. Tous les caracteres de rinflorescence et de la fleur sont ccux du

Buplevrum falcatum L.; et la comparaison attentive du B. oppositifolium

avec les autres especes du meme genre m'avait suggerc de fortes pr^som-

ptions en faveur de cette opinion, qu'il fallait y voir une monstruosite du

B. falcatum. Aussi ai-je eprouve un vif senliment de satisfaction en lisant

dans la Teratologic vegetale de'M. Moquin-Tandon la phrase suivante, h

la page 151 : « Dans le Buplevrum falcatum observe par M. A. de Jussieu,

les spirales des feuilles sont transformees en verticilles parfaitcment r^gu-

liers : ceux-ci presentent cinq, six, sept et huit elements, el il s'est deve-

Hpe un rameau florifere dans I'aisselle de chaquc feuille. »

Le Buplevrum oppositifolium Lap. n'est autre chose qu'une anomalie

tout a fait semblable. Ainsi s'explique celtc singularite, que les botanistes

explorateurs n'aient plus retrouve dechantillons de cette plante, une ano-

malie elant toujours un fait accidentel. La meprisede l.apeyrouse est d'au-

tant plus excusable qu'a cette cpoque la science n'avait encore que dcs

donnees tres vagues sur la teratologic vegetale.

Quil me soit permis d'ajouter que I'auteur de la Flore des Pyrenees, et,

par consequent aussi, ceux qui apres lui I'ont copie ou traduit, ont tres

Piobablement commis une erreur en indiquant le Buplevrum oppositi-

folium comme plante annuelle. Cette monstruosite du B. falcatum elait sans

doute vivace comme Tesp^ce h laquelle elle appartient, et que Lapeyrouse

<^^s'gne aussi a tort comme annuelle.

Bien qu'a mon avis il ue puisse rester le moindre doute sur ia nature
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da B, oppositifolium, il ne sera peut*#tre pas inutile de faire remarqUer

que les localites d'Ambouilla et de la Trancade sont cities par Lapeyrouse

au nombre de celles ou croit le B. falcatum L. {loc. cit.^ p. 141).

NOTE SUR UN CAS DE TERATOLOGIE OBSERVE DANS UNE CRUCIFERE.

par n. AD. MTATELET.

(Soissons, 4 Uecembrc 1856.)

Dans mes promenades botaniques autour de Soissons, on me fit remar-

quer, Tautorane dernier, une Crucifere qui presentait un cas de teratologic

que je crois bon de faire connaitre, si deja il n'a ete public. C'elait uu pied

A^Raphanus Raphanistrum L. Place sur le bord d'un chemin peu fr^quente,

il avail ete atteint par les roues des voitures, et sa tige portait des traces

de nombreuses blessurescicatrisees et de plusieurs autres encore, recentes.

La plupart des fleurs etaient conformees de la maniere ordinaire; mais

celles qui s etaient developpees sur les rameaux meurtris et noueux etaient

composees, les unes de 5, les autres de 6 petales.

En examinant avec attention , on voyait qu'a la base de chacune des

pelites etamines s'etait developpe un petale un peu plus petit que les

quatre autres.

Les fleurs a 6 petales etaient done composees d'un premier verticille de

iisepales et d'un second de h petales, qui nepresentaientrien deparliculier;

puis 11 en vcnait un troisieme de 8 pieces alternant deux a deux avec les

petales, et comprenant, soit deux etamines, soil un petale et une etamine.

Rien dans le verticille intci ieur n'etait a remarquer. Les fleurs a 5 petales

manquaient de symetrie, puisque, d'un cote seulement, il y avait eu uae

sorte particuliere de dedoublcment.

Cette observation conduit naturellement , il me semble, a considerer la

fleur normale des Cruciferes comme compos^e de verticilles de k pieces, ou

il y aurait eu dedoublcment des deux etamines de deux en deux*

On pourrail aussi considerer la fleur comme formee de verticilles de deux

pieces. II y en aurait deux de sepales, deux de petales, autant d'etamines,

donl Tun se serait dcdouble, et, enfin, un seul de pistils. La fleur serait

alors reguliere, et la loi d'alternance se veriflerait.

De quelque maniere que Ton considere les verticilles, il ressorl toujours

que le nombre six des etamines provient de dedoublcment.

ADRESSEE

par n, L. LECLERE.

iVlonliviUiers, 9 novembre i85G.

. • . Je possede plusieurs pieds de Cypripedium insigne i\\i\/]^^^^'^^^'

fleurissaient parfaltement tons les ans; c'est-d-dire que chaque pedoncule
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porfait une fleur bien conformed Mais, cette annee, j'al remaique que Tun
des pedoncules etait plus court et portait deux lleurs entierement libres

depuis la base de leurs ovaires. Ces fleurs etaicMit mal faifes, mais elles

avaient tons leurs organes.

Chez une variete de Crinum, j'ai observe, sur la nervure mediane dorsale

d'une feuille, une racine deja bien prononcee, sans qu'il y eut eu rupture
de la nervure. Une autre racine plus petite existe sur une autre feuille de
la m^me plante.

De Candolle, dans son Organographies parle d*une variete d'Oranger

(figuree a la planclie hi) qui donne des fruits mal conformes, et il est

d'avis que cette monstruosite est due a la soudure de plusieurs fleurs. J'ai

un Granger dont plusieurs petits fruits presentent cette difformite, et rien

ne me parait prouver que ce soit la le resultatd*une soudure. II mesemble,

au contraire, que c'est le defaut de soudure complete des carpelles vers la

partie superieure des fruits, qui leur donne cet aspect singulier.

Tes Flores que je connais donnent pour station a VOphrys apifera les

cofeaux et les pelouses des terrains calcaires. En effet, aux environs du

Havre, a Orcher par exemple, sur les falaises bordant I'embouchure de la

Seine, cette Lorogl

hircinum et de VAnacamptis pyramidalis. Mais dans les marais de TKure

heval

plus basse que les marais qui Tenvironnent; c*est sur un des bords de celle

/

M. Ed. Prillieux fait a la Societe la communication suivante :

CONSIDERATIONS SUR LA NATURE DES VRILLES DE LA VIGNB.

par m. ED. PRILIilEUX.

La Vigne, qui a, par ('importance de ses produits, attire i'altention d'un

nombie tres considerable d'observateurs, et dont les innombrables varietes

ont ete le sujet d'une quantite ties grande de recherches el de descriptions,

offre encore, dans la disposition de ses organes, des particularites qui

n'ont pas cte jusqu'ici cxpliquees d'une fagon satisfaisanfe.

Tout le raonde sait que la Vigne se craraponne aux objets le long des-

quels elle grirape, a I'aide de vrilles qui naissent des rameaux juste en face

^" point oil sont inserees les feuilles. Quels organes sonl ces vrilles?

Depuis longtemps on avail repondu : Ce sont des inflorescences, ce sont

des grappes de raisin dont les pedoncules ont pris un tres grand develop-

Pement(l) ; la preuve en est dans la position des vrilles, qui est la ra^me

(>) De Candolle, Flore franfaise, t. I, p. 115 (1805).
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que celle des grappes, et dans la propriet(? q^u'elles ont de porter souvent

quelques grains de raisin (1); et Ton s'etait contente de cette explication,

sans songer qu'une inflorescence est un rameau ou une tige, et qu'en admef-

tant une inflorescence oppositifoliee, on laissait sans solution lapartiela

plus delicate du problerae, la relation qui existe entre la vrille ou la grappa

et la tige qui les porte.

C'est M. Aug. de Saint-Hilaire (2) qui attira le premier, je crois, Tatfen-

tion des botanistes sur les inflorescences qui semblent oppositifollees, et

qui raontra qu'elles sonl dues au developpenfient tres grand d'un bourgeon

axillaire qui rejette sur le cdte I'axe principal (inflorescence).

Peu de temps apres, M. Roeper (3) ^mit, k propos precisement des

grappes et des vrilles de la Vigne, une pareille explication. C'est cette

tbeorie de Roeper qui, reproduite par Turpin (/i), puis par M. Adr. de Jos-

sieu (5), a ete admise sans contestation, et regne aujourd'hui dans la

science.

Un des savants les plus eminents de TAIlemagne, M. Al. Braun (6), a,

depuis le travail de M. Adr. de Jussieu, etudi^ avec beaucoup plus de

details I e mode de ramification de la Vigne; niais la complication tres

grande de ses explications, et Temploi de mots techniques qui ne sontpas

usites en France, ont entoure son travail d'une obscurite regrettable. Du

reste, je crois que son opinion differe, au fond, fort peu de celle des au-

teurs precedents.

Je me propose ici d'abord d'exposer aussi simplement que je pourrai la

disposition d'un rameau de Vigne, puis, en rappelant les theories proposees,

de montrer en quoi elles sont en desaccord avec les faits qu'ellespre-

tendent expliquer; je terminerai enfin en proposant Ji mon tour une expli-

cation uouvelle.

Quand on observe un rameau de Vigne, on voit tout d'abord que les

feuilles y sont disposees sur deux lignes, et que chacune alterne avec la

precedente et la suivaute ; puis que les vrilles naisseut vis-a-vis des feuilles

et a la m^me hauteur qu'elles ; mais en outre on remarque bientfit que

toutes les feuilles ne sont pas opposees a des vrilles, que les feuilles infe-

rieures des rameaux n'en ont jamais vis-a-vis d'elles, et qu'un certain
w

nombre de celles qui sont Inserees plus baut en sont egalement depourvues.

La disposition sur les tiges des feuilles non opposees a des vrilles est

(i) D. Simon-Roxas Clemente, Essaisur les vat. de Vigne qui vegetent en Anda-

lousiey p. 55.

(2) Nouveau Bulletin de la Societe philomatique , 1825.

(3) Roeper, De or(;am5j)faniarwm, p. 11. Basiliae, 1828.

(Ix) Turpin, Ann. Soc. hort.^X. XIV.

(5) Adr. de Jussieu, Cours elementaire, l"^dil.,p. 158.

(6) Al, Braun, Verjuengung in der Natur^ p. 49-54.
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reguliere et constante. Si nous numerotons les feuilles successives d'un

rameau a partir du bas, en marquant du n" 1 la premiere feuille en face

de laquelle se montre une vrille, nous trouvons une vrille en face de la

feuille n*^ 2 ; la feuille n^ 3 n'en a pas; les feuilles n^' 4 et 5 en portent ; la

feuille n*> 6 en est privee, et ainsi de suite, de telle facon que Ton rencontre

toujours deux vrilles successives sur chacune des rangees de feuilles alter-

nativement. Ainsi les vrilles correspondant auxjeuilles n*" 2 et i seront a

droite, eel les des n*'* 5 et 7 a gauche, etc.

Les vrilles sont en general peu ramifiees, mais elles sout tres rareraeut

tout 6 fait simples : le plus souvent elles sont seulement bifurquees. Au
point ou elles se divisent en deux, on voit une petite feuille qui fait recon-

najtre quelle est la branche de la fourche qui doit etre regardee commeun
rameau de la vrille. La position decette petite feuille est constante; elleest

toujours piacee dans le meme plan que ies feuilles de la branche, et sur le

c6te de la vrille oppose a celui qui rejzarde la branche ou, ce qui revient

au meme, la feuille en face de laquelle se montre la vrille, c'est-a-dire

qu'on la trouve sur le e6te de la vrille qui est dirige vers la terre.

A Taisselle de chacune des feuilles nail un bourgeon dont la disposition

doitStre notee (fig. 1). II se presente de profil au-devant de la feuille-merej

Fig. 1.

aj-

fz.

Disposition des feuilles dans les bourgeons axUlairci de la Vigne.

fl^i axe priniaire. — fl, feuille portee par cet axe (feuillc-raere). — a2, axe secondaire, — fif^,
feuilles portees par Taxe secondaire.- a 3, axe terliaire. - n H. feuilles porlto par I axe tertiairc.

end'autres terraes,si I'on fait passer un plan par ledos de toutes les feuilles

du rameau et un plan semblable au travers des ^cailles du bourgeon, ce

dernier croise le premier a angle droit. Souvent, au lieu d'un seul bour-

geon axillaire, il semble qu'il y en ait deux ou meme trois collateraux.

Quelques jardiniers distinguent ceux qui sont sur le^eotti sous te nom de

bourgeons stipulaires. Ces bourgeons stipulaires nelont reellemenl point

collateraux
; ils ne sont pas du meme ordre que le bourgeon axillaire; ils

ne naissent pas a Taisselle de la feuille-mere de ce dernier. Un examcn

attentif montre que chaqiie bourgeon dit bourgeon stipulaire se forme i

•'aisselle d'une des ecailles inferieures du bourgeon a c6te duquel il semble

place. Si I'on regarde le rameau qui porte la feuille-mere comme un axe



/

6A8 SOCIKTE BOTANIQLE UE FRANCE.

primaire, le bourgeon axillaire est de deuxieme ordre, le bourgeon dit sti-

pulaire de troisieme ordre.

J*ai dit plus haut que le plan passant par les feuilles de Taxede deuxiemfi

ordre est perpendiculaire a celui qui traverse les feuilles de I'axe primaire.

II en est de mSme pour Taxe lertiaire; les insertions des feuilles ysonl

disposees dans un plan qui croise a angle droit le plan des feuilles de Vase

secondaire
;
par suite, dans un plan qui coincide avec celui des feuilles de

i'axe primaire, Dans la culture, on volt tantot I'un, tantot Tautredes bour-

geons se developper; on reconnaitra toujours aisement, a la disposition des

feuilles, de quel ordre est le rameau produit^ SI ses feuilles sontdans la

ra^rae direction que celles du rameau sur lequel il semble ne, c'est qu'il est

de troisieme ordre par rapport a ce dernier; si ses feuilles sont dans unc

direction differente, c'est qu'il est de second ordre.

Kn resume, la disposition des feuilles des bourgeons nous montre que le

plan passant par les feuilles d'un rameau croise ie plan qui traverse les

feuilles de I'axe d'ou il nait, ou, plus generalemenl, que le plan qui passe

par les feuiies d'un axe d'ordre pair croise le plan qui passe de meme par

un axe d'ordre impair.

La disposition des organes que porte un rameau de Vigne ^tant bien

eonnue, voyons comment on a cherche a concilier avec les lois generales

de la ramification des vegetaux la production de la vrille au cote de la tige

oppose a la feuille.

Keeper (1) est le premier, a ma connaissance, qui ait fait de ce sujet une

etude speciale. Apres avoir montre qu'on ne saurait admettre, pour expli-

quer la position oppositifoliee des vrilles et des grappes de la Vigne, ni qu'il

yait une feuille qui avorte toujours au-dessous de 1 inflorescence, ni que

celle-ci soit un rameau axillaire soude avec Taxe dans toute la longueur de

Tentre-nceud au-dessus duquel elle est inseree, il finit par considerer la

vrille et le raisin comme une inflorescence lerminale rendue laterale, en
r

apparence seulement, par suite de revolution precoce du rameau n^ dans

I'aisselle de la feuille la plus rapprochee de la vrille. Ce rameau, tout a fait

semblable a la tige, se termine a son tour, au premier ou au second nceud^

par une inflorescence ou une vrille, comme le precedent. Ainsi un rameau

de Vigne est forme d'autant d'axes divers qu'on y compte de vrilles ou

d'inflorescences.

Cette iogenieuse explication fut reproduite peu d'annees apres en France

par Turpin, dans un mcmoire sur les usurpations vegetales (2). II n'ajouta

absolument rien touchant la Vigne au travail de Keeper; il seplut seulement

(1) Roeper, De organis planlariim. Basiliae, 1828, p. 11.

(2) Turpin, Notice sur les usurpations v^getales [Ann. de la Soc, (ThorU^

t. XIV, 183/1).
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a lui donner une forme qui nous parait assez singuliere : « L'entre-noeud

superieur est une branche cadette qui usurpe la position verticale et ler-

minale qui appartenait de droit a son frere afiie, lequel, etant alors en quelque
sorte detrone, est oblige de ceder a la force, de se courber latdralenient.

Chassee de la position terminale par ['usurpation de la branche cadelte, la

branche ainee ne peut jamais se redresser et ressaisir le trfine qu'elle a
perdu pour foujours. » C'est, a I'expression pres, rinterpr^ation des fails

proposee par Roeper.

Adr. de Jussieu reproduisit a son tour la meme theorie dans son

excellent ouvrage elementaire, et, par la clarte et la simplicitede son expo-

sition, coutribua sans doute beaucoup a la vulgariser.

L'explicatlon de Rceper, Turpin et Jussieu a ete generalement adoptee

sans contestation ; elle me semble cependant inconciliable avec I'obser-

vation.

Ces savants auteurs ont tous neglige de teuir compte de la presence des

bourgeons axillaires qu'on trouvea I'aisselle des feuilles et de leur structure.

Rappelons-nous ce que nous avons vu precedemment. Tant6t il y a des

vrilles, tantot il n'y en a pas, en face des feuilles. D'apres la theorie de

Roeper, quand il n'y a pas de vrille, I'entre-nceud superieur est de m^me
ordre que I'inferieur

; quand il y en a une, rentre-noeud superieur est un

rameau de I'inferieur. Dans ce cas, il faut admettre la presence de deux

bourgeons situes I'un au-dessus de I'autredans raisselle de la feuille. II y a

des fails analogues sans conlredit ; raais comment expliquer alors que, quand

Tentre-nceud superieur est de meme ordre que I'inferieur, on ne trouve

encore qu'un seul bourgeon, et nondeux, dans I'aisselle de la feuille ? Cetfe

observation me semble dejJi de nature a jeler du doute sur la justesse de

''explication de Roeper ; mais il est une ob{ection beaucoup plus grave a

mes yeux : si Tentre-uceud superieur est un rameau de I'inferieur, il doit,

d'apres ce que nous avons observe sur tous les bourgeons axillaires dela

Vigne, porter des feuilles dont la direction croise celle des feuilles de

rentre-noeud inferieur. Or il n'en est pas du tout ainsi ;
les feuilles, sur

toute la tige, alternent sur deux lignes opposees. Leur position ne saurait

perraettre de penser qu'elles appartiennent a des axes d'ordre different.

II serail deja bien hasardeux de supposer qu'il y a tantot un, tantdt deux

bourgeons de meme ordre a I'aisselle des feuilles ; mais il me semble impos-

sible d'admettre une pareille hypothese, quand on voit qu'un des pre-

leudus rameaux axillaires ne presente aucun des caracteres d'un rameau

axillaire.

M. Al. Braun est, sans conlredit, de tous les auteurs qui ont ecrit sur la

question, celui qui I'a le plus scrupuleusement etudiee ;
lexistence nor-

male d'un bourgeon a I'aisselle de chaque feuille ne lui a pas echapp^.

Cependant il se range a la theorie de Roeper, en admeltant sans detour que
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tantot les feuilles ue portent qu'un bourgeon (ce sont celles qui sout oppo-

sees aux vrilles), et que tant6t elles en portent deux. II distingue les unes

des autres deux sortes de pousses axillaires : les unes qui viennent

seules a Taisselle des feuilles en face desquelles ue se trouvent pas de

vrilles ou qui, lorsqu'il y a une vrille, continuent la direction du rameau:

ee sont les pousses axillaires primaires ou principales; les autres, qu'il

Domme secondab^es ou accessoireSy sont celles qui naissent dans I'aisselle

des feuilles en face desquelles il y a des vrilles, entre la pousse principale

et la feuille. M. Braun affirme que ces pousses ont des caracteres differents

»

les pousses principales ne formant point de prosenlhese avec Taxe sur

lequel elles naissent, tandis que les pousses accessoires sont inserees sur

Taxe di\ec prosenthese : ce qui signifie, en d'autres termes, que le plan pas-

sant par les feuilles des pousses secondaires croise le plan des feuilles de la

tige, tandis que, sur les pousses principales, les feuilles sont disposees dans

le ni^me plan que celles de Taxe qui porte ces pousses.

Je crois que M. Al. Braun s'est laisse entrainer par une preoccupation

tlieorique k meconnaitre la disposition reelle des bourgeons, disposition

quej'ai trouvee constamment la raeme a j'aisselle de toutes les feuilles,

qu'elles fussent opposees ou non a la vrille. Aussi me paralt-il contraire a

toute vraisenablanced'admettreque les entre-noeuds successifsd' une pousse

de Vigne sont des ramifications les uns des autres, puisque leurs feuilles

ne sont pas disposees comme elles le sont toutes les fois qu'il y a rami-

fication.
I

r

Aucune de ces explications (1) ne nae semble d'accord avec I'observation

attentive des faits que les auteurs se sont propose de ramener aux lois gene-

rales de la ve^getation ; je ne pense pas, toutefois, qu'on doive renoncer a

les expliquer. II y a une hypothese plus simple que celles que Ton a faites,

et qui me semble bien plus conforme aux ;faits observes: el le conslste a

considerer ia vrille comme due a une partition de I'axe. Je suppose que

Taxe au niveau de la feuille se bifurque de fa^on a donner naissance a la

vrille eta Tentre-noeud superieur, lesquels sont tons deux de meme ordre,

Cette hypothese me parait concilier tous les faits observes et les faire tous

rentrer dans I'ordre general.

La vrille et rentre-noeud superieur, continuant egalement Tune etl'autre

la tige, portent leur premiere feuille egalement tous deux dans la merae

(1) Je crois devoir rapporter id, seulement pour m^moire,un travail de M. Ou-

demans, dat6 de 1850; c'est le plus recent que je connaisse sur cette question.

L'auteur semble croire trancher toute difficulte en affirmant, comme le faisait De

Candolle en 1805, que la vrille est une grappe modifiee qui nait comme toutes les

grappes de Vigne en face des feuilles. Le litre de ce m^moire est : Morphologische

Archief^

Kanken
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direction et dans une situation telle que Texige I'ordre allerne distiquc qui

preside a la disposition des feuilles sur les liges de la Vigne. A I'aisselle

de cliaque feuille se trouve un bourgeon dont la compositiou est pai tout la

m^me : les lois de la ramification sont constanles pour le vegetal. Ce n'est

pas tout: on pent peut-etre trouver dans la partition une explication de la

disposition bizarre suivant laquelie les vrilles se succedent sur la tigc.

ttToute division, dit M. Aug. de Saint-Hilaire, indique un plus grand

degre d'energie, et telle est probableraent la cause de la partition. « Admeltons

cette assertion. II est avere qu'au bas de chaque pousse la vegetation est

faible; les feuilles n'y atteignent pas tout leur developpement, les enlre-

noeuds y restent courts. Nous ne devonspas voir dans cette region de par-

tition de la tige ; nous ne devons pas y trouver de vrille. Cost, en effet, ce

que Tobservation nous a constammeut montre. Plus haut, la viedu vegetal

se raanifeste plus active, plus puissante; c'est alors que la tige est dans

des conditions convenables pour se diviser ; cest la qu'apparaisscut les

vrilles. Mais cette production d'une tige accessoire, qui manifeste une

grande activite vitale, doit en ra^me temps en epuiser la puissance. Qu*y

a-t-il alors de surprenant a voir qu*apres s'etre a deux reprises partagee,

^atige, momentanemeut affaiblie, demeure un instant sans former de tiges

accessoires; puis qu'apres un moment de repos, retrouvant ses forces, elle

recommence a en produire de nouvelles?

Parfois, au lieu oil normalement devrait se produire une vrille ou une
r

grappe, se montre une tige feuillee : dans ce cas (a partition apparait avec

toute evidence, la tige se bifurque , et les deux tiges qui la continuent

prennent un merae developpement, de telle sorfequ'cllcs reprcsentent toutes

^eux I'axe dont elles sont egalement chacune le prolongement. Celte ano-

malie, qui n'est pas rare.et que j'ai obscrv^e plusieurs fois eu particulier

sur les chasselas des environs de Paris, me semble fournir un argument

considerable en faveur de la theorie que je propose.

Bien queje penseque les considerations precedentes assurent assez I'hy-

pothese que jc propose, j'ai voulu cependant chercber dans I'examen de la

formation de la vrille une preuve de la verite ou de la faussete de mon

opinion. Cette recberche etait d'autant plus necessaire que M. Payer a,

dans son grand ouvrage sur I'organogenie vegetale, pr^te I'appui de son

nom a la tbeorie de Keeper et de Turpin. Or les faits me paraissenl donner

ici encore raison a la tbeorie que je soutiens. II faut seulemeiit, pour ne

pas se laisser egarer, avoir bien presente h I'esprit lalol qui preside a la

disposition des feuilles sur Taxe, afin de ne cbercher les vrilles que la ou

€lles doivent se montrer.

Si. au-dcssous du mameJon qui termine I'axe. et sur le c6te duquel

apparait une feuille naissante, on trouve deux vrilles successives, on cher-

ckerait en vain au soramet une vrille naissante; il ne doit pas s'en former.
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Le mamelon terminal s'allonge, puis prodult unenouvellefeinlle. En facede

celle-ci, on voit naitre sur le gros mamelon une protuberance, de telle facon

qu'ausommetde la branche on trouve deux mamelons dont Tun, plus gros,

occupe la position terminale, tandis que I'autre est sur le cftle oppose a la

feuille (fig. 2 et 3). C'est ce dernier qui va former, en se developpant, une

Fig. 2.

,
Fig. 3,

/

S

Fig. 2. Exiremite d'un ranieau de Vigne.— Les feuillcs sont marquees de !a IcUrc /*, les vrilles de U

letlre V. La vrille superieure forme un petit mamelon sur \e cote du gros mamelon terminal.

Fig. 3. Meme partie un peu plus agee. — Au-dessus de la vrille naissante V apparait une jeune feuille ^

vrille ou une grappe. II me parait beaucoup plus simple et plus vrai d'ad-

metlre que le mamelon terminal s'estdivise en deux, plut6t que de sup-

poser que le gros mamelon qui occupe la position terminale est ne sur le

petit et Ta repousse sur le c6te. Je crois pouvoir affirmer que jamais la

vrille ou la grappe naissnnte ne se forme avant ce qu'on a considere comme

un rameau usurpateur, en d'aulres termes, que jamais le petit mamelon

n'apparait avant le gros. Toujours le mamelon terminal se divise en deux

parties, dont Tune, plus grosse, donne naissance a un entre-noeud feuille

qui continue la branche; tandis que Tautre, plus faible, ne produit qu une

vrille ou une grappe.

Ainsi la consideration de la formation des organes naissants, aussi bien

que Texomen de la disposition des organes adultes, me semble denature h

faire regarder les vrilles comme des axes accessoires produits par la par-

titfon des rameaux de la Vigne,

M. Payer demande a M. Prillieux si ses observations ont etefaites

sur de jeunes ranieaux ou sur des rameaux adultes.

M. Prillieux repond a M. Payer que ses observations ont ete failes

sur des rameaux deja developpes, en juin et juillet. A cette epoque^

les feuillesformees ne sont pas toules opposees a des vrilles; les deux

bourgeons juxtaposes a leur aisselle paraissent nes Tun a cole de

rautre, tandis qu'ils sont nes Tun sur Tautre.

M. Payer fail remarquer qu il y a dans la Vigne deux sorles de

bourgeons ; les bourgeons proprement dits et ceux qu'on appelle
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prompts-bourgeons. Ceux-ci n'ont pas d'ecailles et ne sont pas en
prosenthese, tandis que les aulres presenlent cette disposition el

sont formes d'ecailles qui sont des stipules et non des Teuilles, ainsi

que Ta pretendu M. Al. Braun. A Tepoque actuelle de I'annee, il n'y

a pas une feuille sur les bourgeons de Vigne ; il n'y a que des stipules

transformees en ecailles ; tousles bourgeons sont en prosenthese.

Dans les Amentacees, cette disposition sc voit facilement; dans la

Vigne elle est moins nette, parce que les bourgeons sont distiques.

M. Priliieux presente a la Soeiete plusieurs pieds d'Afigrcncum

maculatum, venus de graines dans les serres du jardin de la Faculte

de medecine de Paris, et ajoute les observations suivantes :

La germination de cette Oichidee exolique a ete etudiee par M, Aug,

Riviere et par moi , et decrite d'abord dans une communication adressee

a la Sociele (Ij, puis dans un travail plus etendu, public dans les Annnles

des Sciences naturelles^ et dont je fais hommage a la Soeiete.

La planteque je presente en pleine fleur a ele semee au mois dejuillet

1855 ; elle a commence a fleurir a la fin de novembre 1856, Apres avoir

produit dans les premiers mois de sa vie un tubercule lobe doot la forma-

tion et la structure out ete exposees dans le travail offert ^ la Soeiete, elle

a donne naissance a une tige feuillee dont un des entre-noeuds s'est renfle

enpseudobulbe. Ce premier pseudobulbe n'a point porte de fleursj undeses

bourgeons s*est developpe et a forme im deuxieme pseudobulbe. C'est de

la base de ce dernier que nait la hampe chargee de fleurs. La plante pre-

sentee a la Soeiete est fort interessante en ce qu'elle porte a la fois et les

debris, encore tres aises a discerner, du tubercule lobe qui appartient a
L

la p^riode erabryonairc de la vie du vegetal, et riiiflorescence couverte

de fleurs.

En outre, c'est saiis doute la premiere Orchidee venue de semis dans les

jardius qui ait porte des fleurs, et dont la vegetation ait ete suivie depuis

i'instant ou Cembryon commence a se rcnfler a I'interieur de I'enveloppe

^e la graine jusqu'au jour ou la plante aduite va produire elle-mSme des

g'alnes.

M. H. Lecoq fait a la Soeiete la communication suivante :

t-E LA GENERATION ALTERNANTE DANS LES VEfifiTAUX ,
ET DE LA PRODUCTION DE

SEMENCES FERTILES SANS FECONDATION, par M. HEXBI LECOQ.

La generation alternante, ce phenomene si remarquable qui se presente

(1) Voyez le Bulletin, t. Ill, p. 28.

V
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chez les animaux inferieurs, appartient egalement aux vegetaux et s'y

montre daos des conditions ties differentes et tres varices. Les botanistes

n'ont pas encore examine avec assez d'attention les divers modes de

generation des plantes, tels que la reproduction par agatnie, la multipli-

cation par graines non fecondees, et la relation de ces modes avec la

monoecie et la dioecie.

Pour arriver a reconnaifre dans les vegetaux tons les casde generation

alternante, il faut n^cessairement les considerer comme des agregations,

et voir dans une graine un individu unique qui bient6t se complique d'in-

dividus nouveaux, et qui finit par presenter un ensemble d'etres groupes

d'apres des lois de syraetrie et de subordination que nous sommes loin d^

connaitre completement.

Des groupements analogues ont lieu dans un grand nombre d'especes

appartenant a la classedes animaux radies, et le nom raeme impose a eette

elasse rappelle I'idee de soudure et de groupement autour d'un centre.

r^n 5

que chaque bourgeon ulterieur est un individu distinct, nous voyons que'

la generation alternante, ou plut6tladigenesie (generation par deux modes),

est le cas ordinaire et non Texcepiion comme dans le regne animal. II y a

plus : c'est que, si I'on voulait etudier la reproduction dans les classes infe-

rieures du regne vegetal, on recbnnaitrait, comme les beaux travaux de

M. Tulasne Tontdemontre, non-seulement une dig^nesie, mais une trigenesie

et m^me une tetragenesie. Mais occupons nous-seulement des phanerogames

:

ce sujet est encore assez compiique,

Ainsl un arbre reunit un grand nombre de bourgeons avant de fleurlr. II

se reprodult longtemps par agamie et flnit par donner enfin des individus

sexu^s. Ce n*est done jamais le premier ^tre Issu de la gratne qui fructifle.

Souvent m^rae tout un groupe dlndividus perlt sans fructifier.

Si I'ou suit, parexemple, ledeveloppement des formes varices, designees

sons lesnoras de Rosa canina et Rosa rubiginosa^ on voit que la tige qui

sort de la graine reste quelquefois plusieurs annees sans fleurir, tout en

presentant des bourgeons nouveaux
;
puis cette tige perit, mais en ra^me

temps on voit sortir de sa base des bourgeons tr6s vigoureux, qui croissent

tres rapidement, et ce sont eux qui, plus tard, se couvrent de fleurs et de

fruits.

Presque dans toutes les especes arborescentes on obtient un developpe-

ment plus prompt, une croissance plus rapide, en supprimant artificielle-

ment les premieres pousses, c'est-a-dire les premiers groupes d'individus,
if

et en h^tant ainsi I'apparition d'etres nouveaux, bien plus vigoureux que

les anciens.

Tantque cette grande vigueur des individus existe, Tarbre s'aecroit

rapidement, parce qu'alors tous les bourgeons concourent a son develop-
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pement; raais aussitot que la generation sexu^e paralt, raccroissemeul

diminue au profit des semences. C'est ainsi que, dans Tamenagement des

forefs, fl y a avantage pour la production de la masse du bois h favorlser la

generation geoimipare et a couper les taillis avant que des bourgeons a

fleurs se montrent sur les branches.

II est probable que tous les vegetaux sont sexues, mais il en est qui se

servent rarement de ce dernier moyen de reproduction, et Ton trouve dans

lesfor^ts des arbres qui restent toute leur vie sterlles. On est frappe surtout,

dans les forets tropicales, du nombre d'especes qui les composentetdu petit

nombrede fleurs qui apparaissent.

Certaines Mousses, quelques Lichens se rencontrent toujours ou presque

toujours sans fructifications et ne peuvent se reproduire que par agamie.

La reproduction dans les vegetaux a done lieu bien plus souvent par

bourgeons que par graines, et si elle est digenese, elle n'est pas regulierement

alternante, car plusieurs generations degemmes sesuccedent, surtout dans

lesespeces ligneuses, avant qu*une generation sexueeseproduise.

Le developpement des fleurs, et surtout la maturation des graines, nc

peuvent avoir lieu que sous certaines conditions declimat.C'est ainsi que des

plantes, des arbres meme, tels que le Sorbus aucuparia, des arbrisseaux,

tels que le Vaccimum Myrtilhts, s'avancent tellement au noi-d qu'ils ne

peuvent plus fructifier. La ils vivent tres longtemps, groupant conlinuelle-

ment leui-s bourgeons, et chaque groupe ne pent naitre originairement que

des graines transportees par les oiseaux.

Dans ces contrees froides comme sur les hautes raontagnes, la generation

sexuee est tout a fait exceptionnelle, et nous trouvons un mode de repro-

duction tres curieux : c'est Tapparilion de fleurs qui par necessity restent

steriles, a cause du froid, et le remplacemcnt de ces fleurs par de veritables

bourgeons, par de jeunes plantes qui ressemblent a des graines en germi-

nation.

Le Polygonum viviparum, \e Pod bulbosa, \e Poa alpim, des Allium,

l>eaucoup de Graaunees nous presentent ces singulieres transformations. Ce

sont de veritables bourgeons qui prennent la place des graines.

Nous arrivons ainsi, par intermediaires graduels, a la reproduction par

g»'aines non fecondees qui ne different des bourgeons qn'en cc que la mem-

brane qui les entoure est close de toutes parts, et que le germe est oblige

de la percer pour sortir.

Cette generation sexuee sans le coucours de I'organe mSle a ete long-

temps consideree, non comme une erreur de la nature, mais comme une

erreur des botanistes, comme le resultat d'observations mal faites. L'assertion

de Spallanzani, que'le Chanvre femelle donne des graines fertiles sans le

concours du pollen, n a pas et6 franchement acceptee. On a doute et Ion

doutait encore lorsque, dans les annees 1819 et 1820, j'entrepris des expe-
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riences tres precises qui ne furent publiees qu'en 1827, dans une these

soulenue a TEcole de pharmacie de Paris. Quoique j'eusse pris le soin de

m'appuyer des experiences anterieures de Caraerarius et de SpalianzaDi, je

ne pus alors eouvaincre mes juges, qui m'opposerent, par politesse seule-

raent, un sourire dMncredulite.

Mes experiences out ete faites sur le Chanvre, TEpinard, le Mei^curialis

annunf le Trinia vulgaris^ le Lychnis sylvestris^ et sur une Cucurbitacee

donl j'ignorais le nom specifique. Je n'ai pas besoin de rappeler que j'avais

pris toutes les precautions possibles pour isoler mes pipntes, et cependant,

a I'exception du Cncurbita et du LychniSy toutes les autres me donoferent

des graines fertiles,

Ces experiences avaient ete entreprises dans le but d'infirmer celles de

Spallanzani; mais je dus rae rendre a Tevidence et reconnaitre que des

individus feraelles peuvent donner des semences fertiles sans le concours

du male.

Je fis encore des essais sur d'autres especes monoiques ou hermaphro-

dites, et je n'ai pu parvenir a obtenir des graines fertiles sans fecondation.

Dernierement M. Naudin a public, dans les comples rendus des seances

de TAcademie des sciences, un fait relatif a la ferlilite des graines de la

Bryone, qui ne laisse aucun doute sur la faculteque possedent certaines

plantesdioiques de se reproduire sans fecondation. Cefait vient conflrmer

entierement les experiences que j'ai faites il y a trente-six ans et que j
ai

publiees depuis longtemps.

Depuis lors, plusieurs faits de ce genre ont encore ete signales. Dans le

regne animal, outre les observations deja faites sur les pucerons etqui

avaient ete acceptees sans difficulte, M- Ernest de Siebold cite, dans son

travail recent sur la parthenogenie, des observations precises sur la repro-

duction sans fecondation chez les psyches, les abeilles et les vers a soie. Je

puisy ajouler Tobservation d'un Bombyx Caja^ elevede chenilles dans la

for^t des Ardennes et qui me donna, sans le concours d'un m^le, des oeufs

qui produisirent des larves.

Je ne doute pas que divers naturalistes n'aient a citer des faits dece

genre, etque leur silence ne soit du a la cralnte d*une incredulite assez

pardonnable, mais qui pourtantne peut etre systematique.

Je crois done que Ton doit admettre aujourd'hui, sans aucun doute, que

des dtres femelles appartenant soit aux vegelaux, soit aux animaux des

classes inferieures, produisent des graines ou des oeufs fertiles sans fecon-

dation. Reste a determiner par experience si une fecondation, anterieure

d'une ou de plusieurs generations, estnecessaire, et combiende generations

femelles pourraient se succedersans le concours des males.

Reste encore k faire un autre examen : c'est de savoir dans quelles cir-

constances ces faits curieux se presentent chez les vegelaux.
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Nous n'avons jusqu'ici aucun exemple hien avere d*une plantc herma-
phrodite ou mono'ique, fertile sans le concours du m^le; non que ces

exemples ne puissent exister, raais nous ne les connaissons pas.

II semble done que la dioecie soil une des conditions de ce mode de

reproduction.

On ne peut disconvenir, en effet, que les plantes dloiques nesoient bien

plus exposees (jue les autres a resler infecondees, car on sc demande com-
ment les courants aerienspeuvent transporter le pollen precisemeut sur les

points oil les individus femelles sont en fleur.

Si les vegetauxdioiques vivaientensocietesnombreuseSjComme beaucoup

d'especes monoiqueset hermaphrodites, une fecondation indirecte liendrait

lieu d'une monogamie plus ou moinsserieuse; raais il n'en est pas ainsi. Si

les especes dioiques sont sociales, on |peut etre presque certain de rencon-

trer unseul sexedans chaque groupe. Les exemples a ce sujetsont nora-

breux et frappants. Nous avons vu sou vent de grands espaces ne presenter

qu'un seul sexe du Bryonia dioicaj de VBumvlus Liipulus ; nous n'avons

pour aiusi dire, sur tout le plateau central de la France, que des individus

femelles du Salix pentandra, Jacquemont a trouve au pied de THimalaya

le Phoenix acaulis. Palmier dont la tige, reduite a une souche enterree dans

lesol, n'emet que des frondesd'un metre de hauteur cachees dans lesherbes.

Bien que Tespece fut tres abondante, il n*a vu que des individus femelles,

dont les fruits etaient cependant fertiles. D'ou vient le pollen qui les a

fecondes? Et d ailleurs le transport du pollen par les courants d'air est

souvent impossible. Celui des Saules est adherent a Tanthere et ne s'en

detachepas; celui des liafflesia est completement visqueux. Les insectes

seuls peuveut, dans ce cas, transporter le pollen. La nature les attire sur

les chatons des Saules par Tappet d'un nectar parfume, et jusque dans les

solitudes de la Laponie, la patrie des Saules, le printemps se declare par

''apparition simullanee des fleurs de ces vegelaux, et des hymenopteres

et des dipteres qui eclosent en meme temps. D'autres insectes, trompes

parTodeur cadavereusedes Rafflesia, remplissent egaiement le r6le d'inter-

mediaires dans la zone equatoriale. La fecondation dans les plantes dioiques

est done soumise a des chances d'insucces.

Une autre consideration nous fait voir comhien les plantes dioiques sont

exposees a resler sans contact: dans quelques-unes les fleurs mSles se sont

montrees etse sont fletries avant Tepanouissementdes fleurs femelles. Cest

cequi a lieu particulierement pour le Chanvre. Un champ dont toutes les

parties out ete ensemencees en n.eme temps produit des males qui fleu-

""issent, en moj
^•eles arracher

vidus feconds sans le concours du miile se renou

'esans dans les cultures.

yenne plus dequinze jours avant les femelles. On sempresse

, et il est certain que, pour celte espece, Texperience d 'iudi-

'

... I. ......n.n.< rill miile se renouvelle et se perpetue tous

T. III.
h 3
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En notant la duree des plaiites, nous arrivons encore a un curieux resultat.

Presque tous les vegetaux dioiques sont ligneux ou vivaces; un ties petit

nombie est annuel. Si, parmi ces derniers qui perissent chaque aunee,

la fecoiidation n'avait pas lieu, une espeoe dioique et annuelle pourrait dis-

paraitre et se perdre ; mais on voit, par les faits et les experiences rapportes

plushaut, que toutesles especes annuelleset dioiques sur lesquelles desexpi'-

riences ont etefaitesontdonne des ^raines fertiles sans fecoudation. Esl-ce

une loi generate ou une regie sujette a des exceptions? Mais, dans tons les

cas, c'est une admirable combinaison a ajouter a celles que nous ^evoilent

tous les jours les oeuvres du Createur.

II faut remarquer aussi que, dans le regne animal, les especes qui pre-

senteut la meme exception sont toutes annuelles.

Aucune experience, a ma connaissance, faite sur des plantes monoiques

n'a reussi. Cela tient-il aux cbances plus certaines de fecundation sur des

groupes ou les deux sexes sont reunis? JNous I'ignorons; mais nous appe-

lons I'attention des botanistes sur cette question : Les plantes dioiques

annuelles sont-elles toutes fertiles sayis fecondation?

,
Je n'ai pu, dans cette note, donner a cette interessante question dc la

digenesie tous les developpements qui peuvent en faciliter Tetude, J'aurais

a la considerer encore au point de vue de Tunite vegetale, au lieu du g»'ou-

pement des individus
; j'aurais a examiner ses rapports avec Tinflorescence

des sexes dans la moDoecie et avec I'bybridation. /

J'aurai i'honneur de soumettre ulterieurement a la Societe des conside-

rations sur cette serie d'etudes.

M. J. Gay cite deux excmples de plantes dioiques dont les indi-

vidus femelles sont fertiles sans le concours du male. L'un est le Ca^lc-

bogyne, cuUive dans les scrres de Kew, et qui donne tous les ans

des graines capables de reproduirc la plante. L'aulre est le Chara

crinita^ dont les individus femelles sc rencontrent frequemment en

fruclificalion, et dont on n'a encore Irouve qu'un seul ecbanlillon

male. Ces examples ont ele rappeles par M. Al. Braufi au congres

des naturalistes alleniands qui s'estreuni a Vienne cette annee (1)-

M. Moquin-Tandon dit qu'ii a lait avec succes des experiences

analogues sur I'Epinard. Mais il a trouve une fois une fleur herma-

pbrodite sur \m pied femelle, ce qui lui a doime des doutes sur la

realile du fait de la production de graines fertiles sans le concours

du male. II ajoule que, dans le regne animal, des fails semblnbles

ont (He bien constates. Ainsi il est certain que la paludine, etant

r

(1) Voy. leBulleiin, t. Ill, p. 615.
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sequestree, se reproduit pendanl plusieurs generations. II en est do

m<}mepour plusieurs aulres mollusques.

M. Weddell appuie Fopinion emise par M. Lccoq au sujet dos

Rafflcsia^ qii'il considere comme pouvant produire des grairies for-

liles sans fecoridation, S'il y a, cliez ces plant', s, contact du [)[)llen,

it est extr^menient leger, M. Robert Biwvn n'a vu dans Ic RaJJlcsia

Arnoldi ni tissu conducteur, ni veritables stigmates. Or, a la niatu-

rile, tons ses ovules sont muiiis d'embryons. II fan I done admettre

soit ['action d'un seul grain de pollen sur tons les ovules, soil le

developpenient d'ovules sans fecondation.

M. Ducbartre rappelle qu'au Museum MM. Decaisne et Naudin

s'occupent d'experiences de ce genre. Dans ce nf)6ment m^riie oh y
sequestre avec le plus grand soin des Mercuriales et de^ Cbanvres

femelles qui fructifient parfaitement.

M. Payer regrette que les plantes sur lesquelles on a jusqu'ici

experimente ne soient pas des especes a grandes fleurs et a organes

sexuels bien apparents. II est convaincu que la pbipart des plantes

a petites fleurs, que Ton considere comme dioiques, sont reellement

polygames. Ainsi, sur des pieds femelles de Clianvre et de Mercu-

nale, il a souvent constate la presence d'etamines.

M. Cosson rappelle que la plante designee sous le nom de Mercu^

rialis ambigua esi une forme du M. annua, caracterisee par lu reu-

nion des deux sexes sur le m6me individu.

M. Lecoq repond que les experiences faites sur la possibilite tie

reproduction par graines sans fecondation sont trop nombrenses

pour que leresuUat puisse en etre conteste. D'ailleurs, dans le regne

animal, la reproduction sans accouplement est un fait positif chez

certaines esp6ces.

question

tout a fait trancliee.

M. Chatin pense que, du nioins chez les vegetaux, la question est

encore fort douteuse et a besoin de nouvelles etudes. II ne croil pas,

d'ailleurs, qu'on doive conclurc a priori du regne animal au regne

vegetal.

M. Ducharlre insiste sur le fait du Coalebogync, qui lui parail in-

contestable. M. Hobert Brown a examine cctte plante avec ur> soin

exlrOme, sans trouver la moindre trace d'organes males.

M. Weddell dit que celtc plante a ete recemment encore I'objet
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m6me resultal.

q

M. Baillon, qui a examine aussi lui-m6mele Ccelebogi/ne, con^rme

le fait.

M. Payer croit qu'il n'est pas impossible que le Ccelebogyne ait

ete feeonde dansles serres par le pollen d'autres especes appartenant

a des genres voisins.

M. de Schoenefeld fait remarquer que, si le Ccelebogyne etait fe-

eonde par d'autres plantes, les produits de cette fecondation ne

seraient pas absolument semblables a la plante-mere, et que Tbybri-

dalion serai t facile a reconnaitre.

M. Chatin fait a la Societe la communication suivante ;

SUR LA RESPIRATION DES OROBANGHES, par M. AD, CHATIIV.

Je n'ai que quelques mots a dire a la Societe, encore se rapportent-ils

moins a la communication d'un travail que j'aurais effectue, qu'a une

demande d*avis sur une difficulte qui m'arrete au milieu de reeherches

entreprises.

L'illustre A. -P. De Caadolle,generalisant les observations de Th. deSaus-

sure, celles conflrmati ves de divers autres observateurs et les siennes propres,

formule en cette loi simple les rapports avec Tatmosphere des diverses

parties des vegetaux qui ne sont pas vertes : « Tons ces organes ne s*assl-

milent point Toxygene de Tair ; mais, soil dejour, soit de nuit, cetoxygene

s'empare d'une portion de leur carbone, el forme ainsi une certainequan-

tile d'acide carbonique (Ij. » Bien que ce passage de De Candolle s*appli-

que plus specialement aux racines, i! rend cependant d'une maniere exacte

la peusee maintes fois exprimee du celebre botaniste sur Taction des par-

ties aeriennes non coloreesen v Monotropa

sous la reserve de quelques cas qu'il a lui-mSme pris soin de rappeler

[Atriplex hortensis rubra (2)],

(1) A."I\ De Candolle, Phys. veget , t. I, p, 135.

(2) II estdjgne de remarqiie que cet Atriplex est la planie qui a fourni a Saus-

sure le plus d'oxygcne dans un temps donn^. A ce fait parUculier se lie sans donie

une observation inleressante de noire excellent collogue M. de Sclioenefeld, qui

me Ta communiqu^e dans les lermes suivants : « J'ai dess^ch^ ceue aiinee, pour

men herbier, quelques t^chanlillons iVAtriplex hortensis rubra. Tiges, feuillescl

fruits *5laient du rouge le plus fonct^ Jc fus n^s surpris de voir, avanl m^me que la

dessiccalion fill achev^e, cetic coloration disparaiire comp/efemen/, pour faire

place a un beau vert d'epinard. Cest la seule fois de ma vie que j'ai vu une planie

verdir en s^chanl el en ^lant souslraiie a J influence de la lumiere. Ce plienomene

me semble indiquer que la coloraiion de VAtriplex est d'une aulre nature que celle
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F.es interessantes recherches de M. Lory sur la respiration des Oroban-
dies (1) vinrent domier, en 18Zi7, quant a ces plantes, la sanction des expe-
riences aux opinions qui avaient cours dans la science. M. Lory constata

qu'a une temperature moyenne de -f- 18°, VOrobanche Teucrii en pleine

fleur, place dans I'air, detruit, en trente-six heures, plusde quatrefois son

volume d'oxygene; que, dans les meraes circonstanees, lapartie ilorifere de

VOrobanche bmchysepala fait disparaitre deux fois et un tiers son volume

d'oxygene. Des experiences faites sur des tiges non fleuries donnercnt des

resultats analogues.

Les observations de M. Lory furent accueillies avee satisfaction, mais

sans surprise, car ellesetaient prevues.

Un fait, dont je fus frappe en m'occupant de I'anatomie des Orobanchcs,

m'inspira cependant le desir de revoir, et, au besoin, d'analyser les resul-

tats experimentaux obtenus par M. Lory. Je rencontrai dans Ics cellules

epidermiques, et a divers degres dans les cellules duparencliynie externe,

des gouttelettes d'une matiere huileuse (solidifiable avec le temps par Tac-

tion de I'air), c'est-a-dire d'une substance tres hydro-carbonee. Or, me

dis-je, si les plantes verles, qui decomposent tant d'acide carbonique dont

elles s'assimilent le carbone, forment cependant, pour la pinpart, si peu

de matieres carbonees, comment les Orobanches sont-elles si riches en ces

sortes de matieres, tout en tirant leurs sues des premieres plantes el en

faisant des pcrtes continuelles de carbone (2)? II sembic que ce soil preci-

sement le eoutraire qui devrait se presenter.

Je commensal done par reprendre, sur VOrobanche Epithymum et VO.

Gain, especes fort communes aux environs de Paris, les experiences

de M. Lory. Laissant de c6te les details (que je reunirai plus tard a ceux

d'etudes pliysiologiques encore fort incompletes que j'ai entreprises sur la

respiration du Monotropa et des Cuscuta), je dirai qu'en resume mes resul

tats n'ont fail que eonfirmer ceux de M. Lory. II est inutile d'ajouter que

mon esprit est reste dans I'embarras ou il s'elail jete en raisonnant chimie

la oil, dira-t-on peut-etre avec raison, sont des inconnues tenant aux

organes et aux mysterieuses fonctions de la vie.

Cependant la chimie pouvait aller un peu plus loin dans la mise a jour

des mysteres vitaux. Je trailai el enlevai, par rether, le principe huileux,

que je placai au soleil, etendu sur un verre de monlre tr^s plal, sous une

des plantes voisines, telles que les Chenopodium rubrum, polyspermum, hyhri-

dum, etc., souvent a.issi co]or(5es en rouge, qui jaunissenl cl brunissenl dans les

hcrbiers, en conservant des traces de leur nuance primitive. »

(1) Lory, Sur la respiration et la structure des Orobanches {Ann. sc. ml.,

3*sirie, t. VlH.p. 158).

(2) Je pensais encore, en raisonnant ainsl, a d'aulrcs parasites, au Cylmus, au

Cynomorium surloul, qui semble n'«tre qu'une masse ol<!o-rt;sineHsc.
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cloche a oxygene dont le gaz fut bientot enpartie absorbe et remplace par

une quantite presque equivalente cVacide carbonique, Kn meme temps que

del'acide earbonique se formait, Thuilcse solidifiait en se rcsinifiant, abso-

lument comme il arrive dans les Orpbancbes elles-memes par les progres

de la vegetation, ou quand elles se dessecbentau contact de i'air.

L'experience qui precede me parait bien, tout en laissant quelque chose

aux organes agis.sant surtout par leur permeabilite, donner une bonne part

k !a chimie brute dans le pbenomene respiratoire des Orobanches pris dans

son ensemble; mais dit-elle tout? Je iVoserais Taffirmer encore, et mes

doules sont precisement ce qui m'amene a demander des conseils. Je m'ex-

plique.

En admettant (1) pour le moment que le resultat des experiences faites

par M. Lory et par moi sur des Orobanches encore fraiclies, mais separees

de leurs adherenees et du so!, reprt'sente le pbenomene nature! dans sa

generalite, on concoitque ce resultat puisse n'etre que la sommeou la resul-

tante de plusieurs actions distinctes. Ainsi il pourrait y avoir, indepen-

damment de la formation d'acide earbonique par Toxygene de Tatmosphere

et le carbone de la matiere huileuse par la transformee en resine, un autre

pbenomene plus profond, plus intime, plus vital si Ton veut, consistant,

comme pour les plantes vertes et VAtriplex horiensis rubra, en une fixation

de carbone et en une exhalation d'acide earbonique, Seulement alors,

ce second pbenomene, moins intense que le premier, serait masque par lui,

de telle sorteque le resultat donne par les experiences faites jusqu'a ce jour

ne representerait autre chose que la predominance d'une action sur Tautre.

Ce resultat ne serait done qu*un produit complexe, la difference entre deux

actions opposees, mais de puissance inegale. Comment degager ces deux

actions Tune de Tautre, afin de reconnaitre Texislence et la part de chacune

d'elles? Je Tignore et crains bien^ Messieurs, de ne pas sortir de la difticulte

si vous ne me venez en aide.

iM. Duchartro rappelle que les Balanophorees presentent, a un

degre plus grand encore, la difficulte signalee par M. Chatin.

M. Weddell presente a la Societe une serie de notices do M. Ho-

ward sur les quinquinas. II met en outre sous les yeux de la Societe

le travail de M. Joseph Hooker, intitule : Structure et afpnites des

Balanophorees, et ajoute les observations suivantes :

Le memoire que j'ai Thonneur de mettre sous les yeux de la Societe

a pour objet Tetude de la structure anatomique, de la morphologic et des

(1) Ce quejeme propose de verifier, malgr^ la difficuUe d'op^rer sur des indi-

vidus tenant au sol, et d'inslaller des appareils au milieu des champs.
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affinites des Balanophcrt-es ; c'esl iin sujet que j'ai moi-meme ntfnque

ii y a quelques annees (1), et je I'aurais probahlement repris, si je n'cus«c

sii qu'un plus habile que moi s'etait charge de le trailer a fond. Je orols,

du reste, qu'il m'est d'autant phis perniis de faiie Telo-ze du travail de
M. le doeteur Hooker, que les opinions qui y sont emiscs soiit souvent oppo-

sees aux miennes. En disant done qu'il est de beaucoup le meilleur ct le

plus compietde tous eeux qui ont vu le joursurce sujot difficile, je no crois

pas que I 'on puisse me taxer de partialite.

Apres une analyse rapide des observations conlenues dans le

memoire de M. le doctein- Hooker, M. Weddell ajoule :

F

Ce ii'est pas a dire cependant que toutes les opinions exposces dans mon
memoire me paraissent avoir ete combattues avec un ogal succes; je crois

meniepouvoir demontrer que, si ma manierede voir relativemcnt a la nature

du pistil des Balauophorees (et des Balanophora en particulier) est para-

doxale, celle de mon contradicteur ne Tc^t pas moins. Si en effet un

nucelle prolonge en un appendicc guijoue le rdlc de style ou de stiymnte

est une chose des plus anormales, est-il plus normal, je le demande, qu'?iu

sac enibryonaire naisse, ainsi que le veut 31. Joseph Hooker, dune parol

omrienne ?

M. Reveil presenle a la Sociele :
1** la these de M. Regnaiilt sur

!e Cocolier; 2° sa propre these sur I'Opium; 3* son rapport sur les

produits pharmaceutiquesde rExposition universelle.

II fait ensuite a la Societe les communications suivantes :

Un grand nombre d'agriculteurs ont cherche a cxtraire du Pavot un sue

qui, desseehe, pourrait faire concurrence a I'opium du Levant; mais c'est

surtout a M. le professeur Aubergier'qne Ton doit d'avoir demontre le pre-

mier que I'extractiou de ropium pouvait s'opcrer sur le Pavot, sans nuire

nulJement a la graine. Cast sur le Pavot poiirpre que M. Aubergier a expe-

'imente, et Topium qu'il a obtenu lui a fourni 11 pour 100 de morphine.

Dans ma these inaugi.rale a fa Faculte de medecine [Rcchenhes sur

i'opium, les opiophages et les fumeurs d'opium), j'ai fait connaitre un pro-

cede qui permet de doser exactement la morphine et la narcotine ;
j'ai indi-

queegalement la richesse des divers opiums, et j'.-i demontre que presque

tous les opiums du Levant etaient le plus souvent des produits falsifies ou

une matiere obtenue par expression de la plantc (meconium^ an lieu de

•'iueision qui doit etre seulepratiqucepour obtenir le veritable opium.

(1) Voyez mes Considerations sur I'organe reproducleur femelle des Balano-

Phorees et des Rafflesiacees [Aim. des sciences nat., 3' s^ric, t. XIV, mars 1851).
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M. Benaril, pharmacien k Amien5^, et iM, Tlenard, cultivateur a Puche-

villiers, pres Doullens (Somme), ont extrait du Pavot a oeillette un opium

qui reijferme environ 20 pour 100 de morphine. On a reproche au Pavota

oeillette d'avoir un pericarpe tres mince qui permet difficilement de prati-

quer des incisions a sa surface sans percer Tendocarpe. !\J. Benard assure

que ces incisions peuvcnt etre faites sans qu'il soit necessaire de prendre h\

moindre precaution ct sans nuire a la qualite et a la quantite de la graine.

Des enlants de douze a quinze ans peuvcnt etre employes a ce travail ; ia

niain-d'oeuvre etant alors moins elevce> on pent obtenir ainsi un opium qui

renferme 20 pour 100 de morphine et qui ne revient qu'a 12 fr. 50 c. le

kilogramme. Or Topium du Levant coute, en moyenne, 50 fr., et il renferme

trois fois moins dc morphine que Topium du Pavot a ceillette. On voit que

les agriculteurs peuvent tirer de grands bc^nefices de cctte exploitation et

nous exonerer d'un tributd'un demi-million que nous payons a fetranger.

L*echanti!lon que j'ai i'honneur de presenter a la Societe provient de la

recolte de M. Renard, cultivateur a Puchevilliers ; il a ete extrait du Pavol

a oeillette; il contient 19,33 pour 100 de morphine.

La coloration bleuequi se manifeste lorsqueriodclibresetrouve en contact

avec Tamidon a etc mise a profit pour constater la presence de ce metalloide.

Cette reaction caracteristique n'a cependant de valeur absolue que dans le

cas ovi cette coloration est bien piononcee et lorsqu'elle disparait par une

temperature de 70 a 80 degres environ pour se manifester de nouveau pa«'

le refroidissement; mais il est des cas oil la couleur, au lieu d'etre d'un beau

bleu, est a peine violette: on reste alors dans le doute, meme lorsqu'on

s*esl entoure de toutes les precautions indiqucesdans lesouvrages dechimie

analytique.
^

Ayant eu Toccasion, dans ces derniers temps, de rechercher Tiode dans

certaines Confcrves qui se developpent daiis les eaux thermales, j'ai employe

un procede qui m\i donnc des resultats tellement satisfaisants, que je crois

utile de le faire connaitre. Voici en quoi il consiste :

On calcine Icgerement, dans un crcuset d'argent ou dans une capsule de

porcelaine, la plante dans laquelle on veut rechercher Tiode, apres y avoir
*

prealablement ajoute une petite quantite de bicarbonate de potasse cris-

tallise. Ce sel doit etre prefere a la potasse caustique, qui contient souvent

de Tiode ; le residu de la calcination est triture exactcment avec une pet»te

quantite de pemxyde de manganese pur; le melange etant introduit dans

une petite capsule, on y verse quelques gouttes d'acidc sulfurique con-

centre, et on place sur la oopsule une lanie dc verre sur laquelle on a fait

vaporiser du mercure. La capsule etant legerement chauffee, Tiode se de-

gage et forme, avec le mercure, un bi-iodure d'un rouge magnifique, qui
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devient jaune citron, lorsqu'ou le chauffe legerement, pour devenir rouge
de nouveau.

Cette experience peut encore etre faile dans un petit tubea essal.

M. Cosson mel sous les yeux de la Societe plusieurs especes nou-
velles d'Algerie, et fait les communications suivantes :

ITINERAIRE DUN VOYAGE BOTANIQUE EN ALGERIE, ENTREPRIS EN 1856 SOUS LE

COSSOIV

(Qualrieme partie.)

Au nord-est de Toasis de Tyout, quelques jardins et des champs d'Orge

sont sitnes sur les bords de I'oued que nous traversons pour gagner la

plaineque nous devons parcourir jusqu'a Asia. Sur des rochers de gres, qui

forment un massif assez conside^rable a gauche de la plaine, sont grossiere-

ment entaillees des figures dues probablement au ciseau inexperimente de

quelque pelerin revenu de la Mecque, et rappelant jusqu'a un certain point

les sculptures qui, en Egypte, existent sur les mines des anclens monuments,

et quelquefois aussi sur les parois des rochers. Au pled du rocher, on

M. Mares s'est arrete pour prendre unecopie des figures qui y sont trac^es,
« ft ^ -

iomm
velle pour I'Algerie. Pendant que M. Mares est occupe a prendre son cro-

quis, nous faisons la liste des especes qui croissent dans lesol argilo-sablon-

neux de la plaine, bornee a Touest par la continuation de la chaine des

rochers et a droite par des montagnes pierreuses nues plus elev^es. Entre

'^s touffes des plantes vivaces suivantes qui sont espacees ca et la: Ztlla

Harmala

Herha

Centaurea polyacantha, Atradylis microcephala. Antirrhinum ramosissi-

^um^ Marmbium Deserti, Caroxylon articulatiis, Passerina rnicrophylla.

thratheru

'axis

^U
•'•ement nouveau, Daucus pubescens, Chlamydophora pubescens ^ un genre

lonadioides

qui se rapproche des Cladanthus par la presence d*un canal resinifere au

'Niveau de la nervure dorsale des paillettes du receptacle, les Cardmcellus

^iocephalus ? , Kcelpinia linearis, Convolvulus supinus, Salvia lanigera,

^ynomorium coccineum, Fesluca divaricata, etc. Plus loin, sur des ondula-
_. . M. ^ A .^ 4A A

Sonchus spinosus, Atradylis fli

foli



666 SOCI^TE BOTANIQUE DP: FRANCE.

Des dunea basses parsemees de touffes d'Alfa [Stipa tenacissima) nous

offrentia reunion habituelle des plantes des sables dans celte latitude, entre

aulres les Nolletia ckrysocomoides ^ Scabiosa semipapposa^ Euphorbia

Gnyoniana, Ononis serrato.^ Astragalus Gomho, Ilippocrepis bicontorta,

Brassica Tournefortiiy etc. Vers trois heures. etant arrives a environ dix

lieues de Tyout, et fatigues de notre long trajet a travers cette plaine mo-

notone, ou nous ne rencontrons plus que des especes deja observees des le

commencement de la journee, et ayant en outre a souffrir de la soifetdes

ardeurs du soleil, nous nous arr^tons quelques instants pour nous reposera

Tombre de buissons et attendre que les spahis de notre escorte qui se sont

debandes pour poursuivre les lievres dans la plaine viennent nous rejoindre

pour nous renseigner sur la distance qui noussepare encore d'Asla, et que

nous supposons ne pas etre de moins de quatre lieues. Apr6s avoir tenu

conseil avec eux et nous etre laisse tromper sur cette distance, nous nous

decidons a aller camper au pied du Djebel Taelbouna qui n'estguere moins

loin que le ksar d'Asla merae que nous nous etions propose d'atteindre;

nous aliens doncdemander rhospitalite a undouair des Ouled SiBenAissa,

fraction de la grande tribu des Ouled Sidi Cbeikh, qui aetablison carape-

ment au voisinage de puits situes pres de la base de la montague (environ a

80 metres au-dessus de Tyout, c*est-a-dire k pies de 1100 metres d'alii-

tude). Pendant que nous sommes a installer notre campement, le spahi

envoye par M. de Colomb, Osman Birembacb, las de nous attendre a Asia,

Yient nous rejoindre, et il nous remet une lettre du commandant de Gery ville,

par laquelle nous apprenons avec une vive satisfaction que nous sommes

desormais en pays sur, et que nos herborisations ne doiventplus etre subor-

donnees ad'autres considerations quecelles de Tinterfit botanique des loca-

lites qge nous avons a explorer. Nous mettons immediatement a profit ces

bonnes nouvelles pour envoyer camper dans une tribu voisine une partie

de notre escorte, car tout notre nombreux entourage n'aurait pu trouver

de vivres en suffisante quantite dans le douair on nous sommes etablis, et

nous preveuons Osman de se tenir pr6t le Jendemain matin avec Sassi

et le caid, car lis doivent nousaccompagner dans Texcursion que nous nous

proposons de faire au Djebel Taelbouna, voulant nous dedommager, pa<^

rexploration d'une montagne de la region saharienne, du retard appoi'te

daqs notre itineraire. — Le 11, ^ buit beures du matin, nous montons ^

cheval pour gagner plus rapidement la base de la montagne dont nous

sommes eloignes de plus d'une lieue ; ne trouvant dans ce trajet que les es-

peces observees dans le reste de la plaine, nous ne nous arretons que pour

prendre un magnitique ceraste ou vipere a cornes, dont M. Mares s*empare

en !ui mettant le pied sur la t^te et le saisissant avec la main par le cou, pour

le plonger immediatement dans une bouteille d'alcool, ce qui est execute au

grand ebahissement des Arabes, qui n*oscnt jamais prendre ce reptile
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vivaut, a cause de la gravite de sa moisure. Le versant sud de In montagne
par leqiiel nous eii faisons I'ascension, iie presente quelqiies arbres rahou-
gris que dans la partie inferieure des ravins : ces arbres sont des Oliviers,

des Pistacia Atlantica et des Caroubiers [Ceratonia Siliqun). Les rocaillcs

deces ravins nous offrent en abondance le Cladantkus Arahtcus et le Calli-
peltis Cucullaria ; le Galium ephedroides y forme des touffcs dans les fis-

sures des rochers, et ca et 15 entreles broussaillescroit I'espece de Crambc
que nous avons deja observee eiitre Ain Sefissifa et Ain Sefrn. Le Stipa

tenacissima est la plante la plus commune sur tonte la pente pierreuse et ro-

cheuse de la raonlagne, dont la roche dominante est un gres asscz compacte.

La partie inferieure de la pente nous offre entre autres especes les Statice

Bonducllii, Daucus pubescens, Echinospermum Vahlianum^ Asleriscus pyg^

fragHi

Helianthemum jEgyptincum, Silene pyrifi

fl

liflorum^ Malm yEyyi

Ferula communis^ Callipeltis Cucullaria^ Polycnemum Fontanesii, Ephedra

fragilis^ Ornithogalum sessili/lorum, etc.; dans Ics fissures des rochers un

peu abritees du solcil, nous trouvons en abondance \e Pyrelkrum Gayanum
qui, vers le sommet de la montagne, est remplace par une autre espece

appartenantaunieme genre, egalement oouvelle, le P. Maresit ;\eP. Gaya-

num est acconnpagne du P. macrocephalum
^
qui croit dans les rocailles

moins abritees et que dans le reste de notre voyage nous avons vu genera-

lement occuper les terrains argilo-sablonneux ou les sables des dunes. F.es

rocailles du sommet de la montagne forment un plateau assez etroit etendu

de Test a Touest ; ca et la s y rencontrent quelques buissons rabougris du

Jmiperus Phcenicea; VEphedra Grccca y est assez abondant; VAtractylis

cmpUosa et le Carduncellus atradyloides y forment des touffes espacees,

Buplevru

»ous dans les pom

culatum, dont il est distinct par pUisieurs caracteres, et que nous consi-

derons maintenant comme une varicte du B. exaltatum {B. exaltatum

M.-Bieb., var. Iiriearifolium Boiss.) , y est egalement frequent; mais

maiheureusement il n'est pas encore en fleur. Outre ces especes de la

partie superieure de la montagne, nous nous bornerons a citer les plantcs

suivantes, qui suffisent pour caracteriser la vegetation de la region

niontagneuse du sud a cette altitude : Pyrethrum Maresii
,

Anthyllis

Vulmrario var. floribus purpiireis, Sedum album var., Sescli cfu^ium

('ion fleuri), Xeranthemum inapertum, Rochelia stellulata, Ornithogalum

sessiliflorim, Festuca cynosuroides, etc. Du point culminant du plateau, a

environ 700 metres au-dessus de la plaine, et a pres de 1800 metres au-

•Jessus du niveau de la mer, nous decouvrons un vaste panorama :au nord
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s'etendent les immenses plaines des hauts-plateaux et apparait dans le loin-

tain la surface saline et miroitante du Chott el Chergui ; ausuds'eleventles

montagnes paralleles qui nous separent des plaines du Sahara, etdontTune

est peut-etre plus elevee mSme que le Djebel Taelbouna; a Touest se

dessinent les montagnes et les dunes que nous avons longees d'Ain Ben

Khelil a Ain Sefissifa ; a Test rhorizou est borne par les montagnes basses

des environs d'AsIa et de Chellala. Vers deux heures it nous faul regagner

notre tente, car nous devons le soir encore nous rendre h Asia, et nous

avons a mettre en ordre nos recolles et a faire executer noire chargement

avant la nuit, apres avoir toutefois repare par une ample ration de biscuit,

de conserves Chollet, de couscoussou et surtout du mouton r6ti de ladiffa,

nos forces un peu abattues par les fatigues de la journee et par un jeune

trop prolonge. Tons nos preparatifs de depart ne sont acbeves que vers

six heures, c'est-a-dire quelques instants seulement avant la tombee de la

nuit; car tout le monde sait que sous ces latitudes le crepuscule n'a que

quelques minutes de duree. Vers huit ^heures et demie, aprfes avoir fait

presque tout le trajet par une nuit profonde, nous arrivons a Asia, ou nous

trouvons la tente des h6tes dressee sur une espece de place entre le village

etlesjardins de Toasis.

La journee du 12 est consacree tout entiere a achever la prepa-

•ation des plantes que nous avons en presse el k mettre en ordre les notesI

de notre voyage recueillies depuis Tyout, nous reservant la matinee du

fendemain pour I'exploration des environs. Le ksar d'AsIa est construit

au sommet d'un mamelon rocheux dont il se distingue a peine par sa

couleur; par sa situation et sa construction, il rappelle Ain Sefissifa.

Les jardins et les cultures de Toasis s'etendent de Touest a Test dans une

assez grande longueur, sur les rives d'un petit cours d'eau affluent de I'Oued

Taelbouna. Les dattiers sont assez peu nombreux dans toute la partie

orientale de Toasis, et lis ne sont r^ellement group^s en massifs compacles

que dans la partie superieurede la vallee, au nord-ouest du village, ou ilsse

trouventdans de meiileures conditions de culture par Tencaissement de la

vallee resserree entre le coteau rocheux sur lequel est construit le ksar et

une autre colline egalement rocheuse qui lui est parallele. Yers le milieu

de la longueur de Toasis, des champs d'orge assez etendus sont circonscnts

par les clotures des jardins, oil les cultures sont senslblement les m^mes

que celles des oasis de Tyout et d'Ain Sefra. Les habitants sont occupes a

faire la moisson, et dans la plupart des champs TOrge est encore sur pied.

L'etendue assez grande depourvue d'arbres, et ou cependant les cereaies

sont cultive. s avec succes, est due a la facilite avec laquelle les irrigalions

peuvent elre pratiquees, ct surtout a la presence au sud de Toasfs de la

chalne de rochcrs qui la garanlit de la secheresse et de la violence des vents

du sud. Au nord et a Test de I'oasis s'Pendent des dunes de sable assez
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basses, oil nous ne retrouvons guere que les especes observees dans les sta-

tious analogues a Tyout et a Ain Sefra : ainsi les plantes qui y domioent
soDt les Retama Duriwi var. phceocalyx, Nolletia chrysocomoides. Passe-

rina microphylla^ Artemisia Herba-alba et campestris, Marrubium De-
serHy Onopordon ambiguum, Ifloga Fontanesii, Centaurea polyacantha,

Orlaya maritimay Ononis angustissima et serrata, Silene Nicwensis et vil-

losa var. micropetala^ Eckiochilon fruticosuniy Euphorbia Guyoniana, Plan*

tago albicans, Arthratherum pungens^ Malcolmia jEgyptiaca^ etc. Les ro-

chers de gres au sud du ksar nous offrent les Phagnalon purpurascens^

Nocea spinosissima, Micromeria microphylla, Catananche ccerulca^ Aryyro-

lobium uniflorum^ Centaurea pubescens, et autres especes que nous avons

deja signalees dans des stations analogues de nos dernieres herborisatious.

Des terrains argilo-schisteux qui s'etendent de la base desrochers aux murs

des jardins de I'oasis nous montrent reunies un certain nombred*especesdes

terrains sablonneux, argileux et pierreux ; Ceratocephalm falcatus^ Matthiola

livida^ Enarthrocarpus clavatus, Erodium guttatum^ Ononis angustissima

^tserrata, HerniariafruticosayDeverra (non fleuri), Lasiopogon 7nuscoides^

Leyssera capillifolia^ Calendula platycarpa, Carduus confertus, Echinops

koferia resedifolia

fruticosum

divaricata et Memphitica, jEgtlops triaristata, etc. Quelques pieds de

Tamarix Gallica croissent dans le lit et sur les bords de I'oued qui n'est pas

a sec; la presence du sel que ses eaux tiennent en dissolution est revdl^e

par un leger depot salin, qui effleurit a la surface du sol dans les endroits

actuellement desseches, et par la nature m^me des plantes qui y croissent,

telles que les Spergularia media, Atropis distans, Juncus maritimus, Cy-

perus junciformis^ Atriplex Halimus ; la nous retrouvons egalement

^'Atriplex dimorphostegia, que nous sommes heureux de recueillir en

nombre, ear a Tyout nous n'avions pu en trouver que deux ou Irois pieds sur

les bords de Toued. Cette espeoe, si remarquable par les utricules cristallins

<^e ses feuilles, n'avait encore ete observee en Algerie qu'aux environs de

r^ghouat par M. Bouduelle; les seules localites ou elle fut connue avant

sa d^couverte en Algerie etaient les deserts de la Syrie, de TArabie-Petr^,

^e la Songarie et de TAfghanistan.

A deux heures de I'apres-midi, nous quittons Asia pour nous rendre

^Chellala Dabrania, dont nous ne sommes separes que par une distance

^I'environ quatre a cinq iieues. Nous suivons une plaine bornee au sud

nv des montagnes elevees et nues; son sol, d'abord sablonneux, prcsente

'a meme vegetaUon que les dunes d'AsIa; plus loin le terrain se deprime

'^gerementet des gres rougcdtiesviennent Taffleurer: la nous recueillons

^^Alyssum macrocalyx; VArtemisia Herba-alba est tres abondant, tandls

qw'au coutraire TAIfa [Stipa tenacissimo) ne se montre que par touffes
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espacees; le Ferula^ probablement nouveau, que uous avons deja vn etre

une des plantes dominantes de la plalne enlre Tyout et Asia, tient ega-

lenient ici une assez large place dans la vegetation. A quelques kilo-

metres de Chellala Dahrania , des sables rougeStres alternent avec des

sables pierreux compactes. Des ondulations pierreuses, au voisinage d'un

marabout eleve a la menioire dc Si Mohamed Sliman, nous offrent reunis

Muricaria prostrata^ Argyrolobium unifl

Hi

Triticum Orientale, Arthratheram ciliatum^ Helianthemum salicifolium;

ces ondulations pierreuses presentent en tres grande abondance I'Alfa [Stipa

tenacissimd), qui, dans les parlies deprimees de la plaine, 6tait remplace

par VArtemisia Herba-alba et le Ferw/a.— Osman, qui nous avail precedes

a Chellala Dahrania, le premier des ksour sur notre irajet qui depehde

du commandement de Geryville, vient audevant de nous pour nous con-

duire h remplacenient qu'il a choisi pour notre tente, dans un champ d'orge

recerament moissonne, situe en dehors des jardins de Toasis. A cause de

rheuredeja aVancee (6 heuresdu soir), nous remettons au lendemafn Texplo-

ration de Toasis et des environs, qui nous paraissent devoir presenter quelque

interet, car la rarele du Dattier dans les jardins nous fait esperei' que nous

devons trouver une vegetation deja dlfferente de cclle d^AsIa que nous

venons de quitter/

{La suite a la prochaine stance.]

NOTES SUR QUELQUES ESPECES NOUVELLES D'ALGERIE, par M. K. COSSOM.

ZiLLA MACBOPTHfiA Coss. ap. Kralik in Bourgeau pL Alger, eocsicc, n. 232

(1856).

Pianta glabra, glaucescens, demum frutescens, ramosissima, dumosa,

ramis teretibus, superne dichotoraeramosis, parce foliosis, demum apliylus

albidls, vigidlsdivergentibus spinescentibus; folils paucis, sparsis, caducis,

oblongis basi altenuatis, glaucis, subenervJis, indivisis vel remote sinuato-

subdentatis; floribus ebracteatis, panels vel subsolitariis in ramulisspines-

centibus, brevit«r pedicellatis; sepalis ereclis, basi subsequalibus; petalis

lilacinis, venis saturatioribus pictis, calj^ce dimidio longioribus; 5^//^2^/«

indehiscente, oxala.primum lateraliter compressa, dein subletraquetra indu-

rato-sublignosa, stylo crassoconico eompressiusculo superata, biscutata et

Rumicum quorumdam fructum referente nempe facie laterali utraque ala

membranaceo-cartilaginea latissime marginata, alis siliculai diametrum

transversalem suba^quantibus, ad basim styli oblique truncalis, margin^

sinuato-subundulatis, demum albidls induratis divergentibus, — 8* et 10'

die maii 1856 jam deflorens et fructigera lecta.

In apricis et in alveis exslccatis lorrentium Saharse Algeriensis : in p»'0-

vineiaOranensioccidentali australiore solo arenaceo-argilloso prope Tyout-;
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ill provincia Algerieusi australiore secus amnem Oued En-Nsa loco dicto

Requeb-el-Mguima haud procul a Guen^ara primum a doctorc Reboud
di'cembri 1855 inventa et ibi ab Arabis vulgo Chebroe luuicupata.

Le Z. macroptem est, par le port, tout a fait semblable au Z. myogroides

Forsk., qui croitdans les deserts de I'Egypte, de I' Arabic (Scbimper, Bove),

de la Palestine pies de la mor Morte, a Rh6r Safieh (de Saulcy) et de la
*

Cyrenakjue (Pacho) (si toulefois la plante de cette dernlere locality nc doit

pas^tre rapportee a notre espece); mais il en est ties distinct par lasiiicule

d'abord comprimee, puis ovoide-subtetragone, a faces latemles bordccscha-

cuned'une aile membraneuse-cartilagineuse dont la largeur ^gale presque

celle de la silicule; dans le Z. myagroides la silicule est ovoide-subglobu-

leuse ou a peine anguleuse, a epicarpe t'pais-subereux jamais dilate en ailes.
-. '

.
'

Kremeiua Coss. et dr. '

Calyx tetraphyllus , laxus, sepalis basi a^qnalibus. Corollae petala /i,

hypogyna, indivisa, longiuscule unguiciilata. Stamina 6, byp'ogyna, telra-

dynama, libera, filamentis cdentulis. Glandulae hypogynae h, 2 infra sla-

niinum longioruni paria, 2 supra staminum lateralium inserlionem. Sili-

cula coriacea, indehiscens, biartkulata^ articulis secedentibus^ Inferiore
M

pedicello baud latiore brevissimo sterili evidenter bivalvulato in pedicello

post articuli superioris delapsum diutius persistentc, superiore incoqui-

lateraliter ovato , compressiusculo, dorso arcuato, 6-8-co5tulato, ver-

^'woso-tubercidalo, tuberculis costulse veiitralis dorsalisqiie majorlbus, In

stylumlougiusculumconico-compressumattenuato, unilocular!, mono5/?^rwo.

Semen articuli superioris pendulum, ovato-oblongum , compressiusculura.

Enibryonis exalbuminosi cotyledones conduplicalw , ^ftdicuiam amplec-

tantes, emarginatw. — Herba annua, in Algeria occidcntali regno Marocartd

conlini indigena, habitu Cordylocarptim refereute sed notis essentialibus

Juxta Rapistrum coliocanda, liispidula, floribus luteis, lacemis eBracteatIs

fi'uctiferis elongatis virgatis, pcdiceilis filiformiLus.

Nousdcdions ce cenre a W. le docteiir Krcn.cr, qui a explore avcc zele et

socces la partie littorale de la province d'Oran limitrophe du Maroc, ou la

plante a ete decouverte par M. Bourgeau. — L'cspece qui a etc (Iguree dans

la Flore dWlgerie (pi. 59), sous le noiri de Kremcria paludosa, ne nous pa-

'aissant pas devoir etre sep.iree generiquement du genre Pyrethrurn, nous

fivons cru pouvoir douner le nom de Kremerio s^n genre nouvoau que nous

^tablissons.

I^e genre Kremeria, de la famille dcs Crueiferes, doit ^tre rapporte a In

^''bu des liaphnncco DC. {Syst. veg. H, 649, et Prodr. 1, 225), oil il doit

^tre place a eote du genre Rapistrum ; il en differc par I'article superleur

^^ lii silicule ovale inequilateral comprirTie, a dos aiqii^, muni de verrues

et de tubercules inegaux, etsurtout par la grainc de I'article superieur peu-

«
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dante; dans le genre Rapistrum, Karticle superieur de la silicule estovoide

ou subglobuleux et h graine dressee.

Kremeru Cordtlocarpus Coss. et DR. ap. Bourgeau pi, Alger, exsicc,

n. 185 (1856).
^

Planta annua ; caule teretiusculo, striato, erecto, inferne subsirapliei^ su-

perne ramoso, ad basim inprimis pilis albis latiusculis reflexis hispidulo;

foliis petiolatis, arabitu irregulariter ovatis, trilobis, lobis grosse dentatis,

inferioribus oblongis, terminali ovato ssepius multoampliore non nunquam

lobulato
;
petalis lureis, calyce subdupio lougioribus, unguibussepalis bre-

vloribus, limbo obovato^ racemis fructiferis virgatis, 2-5 dedm. longis,

pedieellis siliculam subaequantibus erecto-ascendentibus ; siliculis circiter

6-7 millim. longis ; semine laevi. — Florida fructigeraqueS^die mail 1856

lecta.

In provincia Oranensi occidental! regno Marocano confini, ad rupes et in

petrosis umbrosisconvallis prope Nemours (Bourgeau).

Genista capitellata Coss. ap. Kralik in Bourgeau pL Alger, exskc. n.223

(1856).

Fruticulus habitu Erinacece, 3-6 deeim. alius, ereclus vel subdiffusus,

ramosissimus, dumosus, ramis striatis suberectis, ramis vetulis strictis vel

tortuosis cortice fuscescente vel eastaneo, ramulls novellis cortice vires-

cente sericeo-pubescentibus demum glabrescentibus ,
confertis allernis vel

fasciculatis, strictis, rigidis, apice subspinescentibus vel florigeris, foliorum

pulvinis demum modice incrassatis ; foliis sessWibuSy i-foliolat is ^ Mernis

vel basi ramuiorura novellorum oppositis, foliolis 3-5 miilim. longis, sericeo-

pubescentibus, obovato-oblongis oblongisve, arefactione saepius plus minus

involutis, per anthesim scepius nondum deciduis; stlpulis minutis dentifor-

m\h\x%spinescentibus; floribus parvis, apice ramulorum .3-6 capitatis subses-

silibus, h\hv^c\^o\dX\s,bracteolis calyce contiguis tubum calycis subaequan-

tibus linearibus; capitulis bracteis lanceolatis vel lanceolato-linearibus

calyces subaequantibus vel brevioribus slipatis ; calyce persistente y
eu^

bracteis bracteolisque seiHceo-pubescente ^ obconico-campanulato, bilabiate,

hbio superiore inferius subaequante bipartito lobis ovato-vel larweolato-

triangularibus acutis^ labio inferiore fere ad basim in denies 3 lineares fissoi

corolla marcescente, flava, vexillo arapio ovato superne parce pubescenti-

serlceo carinam subcequante, alis carinae subaequilonyis isti subaequilads

cullrjformi' oblongis obtusis glabris, carina cultriformi-oblonga obtusa seri-

ceo-pubescente ; oi;ano oblique ovato acuminato, calyce breviore, sericeo-

vUloso,ovulissubquinque ^-h ixhoxiWx^
:^
stigmate wm\x\o, introrsusobliq^o;

legumlne,.., — Florens 7" die junli 1856 locta.

In provinciae Oranensis regione montana inferiore australiore, in rupes-
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tribns ad locum dictum Guelta Abdessonf inter Kadra e\, Ain-Madhy ; in

provincia Algeriensi australiore, inter Djelfa et Messad ad oppidulutn Ksar
Moudjebar, et in ditione Ouled Dhia montis Z);>6p/ 5aAari( Reboud).

Le (?. capitellata, voisin du G. microcephala Coss. et DR. (ap. Balansa

p/. ii/g'er. exsicc. n. 1018 et in Bull. Soc, BoL), qui croit dans desstations

analogues de la province de Constantine, doit, avec cetle espece, ^tre place

&c6te des G. umbellata Poir. et equisetiformis Spach (in Ann. sc. nat. s^r.

8, III, 11x2) et par consequent etre rapproche du sous-genre Slenocarpus

(Spach Ioc.cit.,106). II differed u (7. microcephala pav lescapitulesdefleurs

plus petits a bractees lanceolees ou lanceolees-linealres, et non pasovales ou

oblongues-lanceolees acuminees, par les bracteoles lineaires, et non pas

oblongues-Ianc^olees, par lescaiices munis ainsique les bractees el les brac-

teoles d*une pubescence soyeuse, et non pas tres-velus, et surfout par les

dents du calice; dans le G. capitellata les dents de la levre superieure sont

triangulaires ou ovales lanceolees-aigues, et celles de la levre inferieure

lineaires, tandis que dans le 6r. microcephala^ celles de la levre superieure

sont acumin^es-subulees et celles de la I^vre inferieure lineaires-subulees.

AsTBAGALus Maubitanicus Coss. In Bourgeau pL Alger, exsicc. n. 245

(1856).

Planta annua^ ssepissime pluricaulis, pilis pafentibns simplicibus villosa;

caulibus 1-3 decim. longis, ascendentibus diffusisve; foliis 6-8-jugis, fo-

liolis ovato-oblongis, apice roJundatis, supra glabris, subtus sparse pilosis;

^tipulis herbaceo-membranaceis, oblongo-lanceolalis vel ovafo-Ianceolatis,

i^ec petiolo nee inter se adnatis; floribus purpurascentibus^ per antbesim

patulis, in racemes pedunculatos densiusculos 6-10-fIoros, primum sub-

Capitatos dispositis; pedunculis folium subsequantibus; pedicellis calycis

tubo subtriplo brevioribus; bracleis lanceolalo-linearibus, pilis albis

Uigrisque permixtis ciiiatis, pediccllo paulo longioribus; calyce pilis nigris

subvilloso, tubo campanulato, denlibus lineari-Ianceolatis, tubo brevio-

ribus; corolla calyce subdupio longiore; vexillo alas superante, ovato-

<^bJoLgo, apice emarginato; alis oblongis, obtusis , carina longioribus;

ovario subsessili ; leguminibus in racemos laxiusculos dispositis, erecto-

patulis, 2-3 centim. longis, circiter 6 millim. latis, estipitatis, hamoso-

^^barcuafis^suhcompressis, margine interiorc acuto, dorsali vixlatiore an-

gustissime canaliculato, vix venulosis, hispidO'pilosis,ipQ]ysipQvmis, sutura

dorsali introflexa bilocularibus ; seminibus compressis, irregulariter ovato-

Rubrenifornibus, leevibus. — Florens fructiferque 8« die maii 1836 lectus.

In pascuis dumetosis Mauritaniae occidentalis regni Marocani ad confines

prope Nemours (Bourgeau).

L'A. Mauritanicus appartient au groupe des Annw/am (DC. Prodr. if,

589)

T, III,

Mareoiicus (Delile Fl. ^g
44
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t. 39, f. 3); il en differe par les folioles ord. arrondies au sommet et nonpaj

emarginees, par les pedoncules pluriflores et non pas 3-4-flores, et par les

fruits veins un peu comprimes partages en deux loges par rintroflexion de

la suture dorsale, et non pas glabres, presque cyllndrlques, incompletement

biloculaires.

LUDOVICIA Coss. (1).

Calyx tubulosO'Campanulatns^ 5-dentatus, suhbilabiatus nempe dentibus

superioribus paulo latioribus subascendentibus. Petala unguibus liberis

calyce paulo breviuribus; vexillum amplum, limbo ovato-suborbiculato

subcomplicato, in unguem constrictura; alae vexillo breviores, carina la-
4

tiores, oblongo-obovatse, in unguem elongatum abrupte coustrietae, supra

unguem plica obliqua carinae nunrginem gibbosum excipientesj carina navi-

cularls, oompressa, alls paulo brevio?\ dorso arcuata, apice acutiusculo

mucronulata. Stamina 10, submonadelpha, filamento vexillari superne vix
r

cseteris adhaerente vel libero, filamenta in parte superiore libera tenuissime

membranacea dilatato-subspathulata. Stylus clongatus, filiformisj a basi

gehiculato-ascendens ; stigma subdilatato-corapressum, imherhe. Legumen

late linearey calyce multoties longius ^ rectum, a lateribus compressor

complanatum^ ad semina torulosum, marginibus paululum incrassatis fetib-

mavginvilum
^
pluriarticulatum^ demum in articula secedens, articulis mono-

spermis, indehiscentibus, contiguis, venulis obsoletis, apice acutato-ros-

tratum. Semina suborbiculatn, ad hilum subemarginata, compressa, Isevia,

estrophiolata. — Suffrutex in Algeria occidenlali regno Marocano confioi

indigena, habitu Lotos e sectione Bonjeania referens, foliis trifoliolatis^

stipulis liberis foliaceis homomorphis^ floribus aureis demum subfusces-

centibus, 1-3 apice pedunculorum in axilla foliorum superiorum umbellatiSi

umbella folio bracteali trifoliolato suffulta.

taplante sur laquelle nous fondons notre nouveau genre mavait et^

communiquee par mon excellent ami et collaborateur, M. Durieu de Mair

sonneuve, pendant le court sejour que j'ai fait h Bordeaux, au mois d'aout

1854, et au moment meme oil une maladie qui ne semblait plus preseater

iaucune gravite lui enlevait son fils aine, M. Louis Durieu, dont 1
avenir

donnait de si legitimes esperances, et qui par ses aimables qualiles ayait

su se concilier Taffection de tons les botanistes de Paris amis de son pere.

^. f

Le nom de Ludovicia est destine a rappeler les sentiments d'amitie que

nous avions voues h ce jeune homme distingue, et sera un t^moignage des

profonds regrets que nous laisse sa perte pr^maturee.

Le genre Ludovicia, de la famille des Papilionacees, rappelle par le port

r
r

(1) Cette note est extraiic d'un article plus ^tendu qui sera publi^ daiis le»

' -' -
-'-- •

" »vec une planche reprdscntant le Xmo'^*"'*

Kremeriana et ses cklails d'analyse
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les Lotus de la section Bonjeania, mais appartient par le legume articul^

k la Iribu des Hedysarece (DC. Prorfr. 11, :^07), sous-tribu des Coroniltea

(DC. /o<?. cit., 308), ou il doit etre place a c6te du geiir« Ornithopus. — II en

est trfes distinct par un grand nombre de caractferes, par les feuiiles trlfo-

iiolees, et non pas imparipinnees, par la car^ne a peine plus courte que Ici

ailes, par les graines suborbiculaires et non pas oblongues-lineaires, etc.

;

II se rapproche davantage de YHamatolobium (Fenzl Pug. pi. nov. Tmf,
S; Balansa/?/. Or. exsicc. n. 475), mais il en differe par le calice lubu*

leux-campanule presque bilabie, et non pas campanule a dents egales, el

SUHout par le legume comprime-aplani a articles contigus , h bords tres

legfefement renfles en boiirrelet; dans VHamatolobium, le legume est com*
prime a articles renfles et est etrangle au niveau des articulations.

LuDoviciA Kremebuka Coss. ap. Bourgeaup/. Alger, exsicc. n, 149 (1856).

Suffrutex 2-6 decim. longus, sericeo-villosus, a basi ramosus, ramis

teretibus, teneribus, elongatis , erecto-ascendentibus vel diffusis ; foliii

subsessilibus, foliolis oblongis vel obiongo-Ianceolatis, 5-20 millim. longisj

floribus majusculis, fere 2 centim. longis ; leguminibus serieeo-pubescen-

tibus, — 8=» die maii 1856 jam deflorida et fructifera lecta.

In provinciae Oranensis parte occidentali regno Marocano confini , io

fissuris rupium convallis prope Nemours (Kremer, Bourgeau).

Hedvsarum Naudinianum Coss et DR. ap. Kralik in Bourgeau. pi. Alger,

exsicc. n.Ml rf(1856).

PlarUa speciosa, perennis, plus minus pubescenti-sericea , altitudine

30-aO centim., caudice frutescente multicipite ; cau/t6us longiusculis pedun-

eolo^ axillares 1-3 emittentibus et saepius per anthesira supra Ultimum

Pedunculum gemma terminali jamjam evoluta plus minus productis; foliii

•onge petiolatis, U-S-Jugis, foliolis oblongis vel ovato-oblongis, mucronu-

K^is, facie superiore puiictis iiupressis innuraeris conspersa glabrescente

Vel parce pubescente, facie inferiore pubescenti-sericea, cauliuis pluribus

Vel paucis; stipulis raembranaceo-scariosis demum fuscescentibus iuunicam

oppositifoliain bifidam cmlitis; pedunculis caule lougioribus, 15-25 centim.

'ongis,;)/Mn/7ons, floribus majusculis, 15-50 millim. longis, in racemum

oblongum longissime pedunculatum dispositis, primumerectis dein patGlls,

pedicellis calycis tubum subsquantibus, sub calyce bibracteolatis
;
cali/ce

sericeo-villoso, dentibus acuminato-subulatis, tubo longioribiu, superio-

''bus distantibus; corolla \\\&cino-purpurascente,mmcescwie sed fructu

^aturo scepius decidua, yej^«7/oobovato-oblongo emarginato canna breviore,

alis oblongis carina dupio bi'evioribus, carina latere inferiore rectiusculo

'bropte ill angulum rectum arcQ&to; leguminibus longitudiue corollam

saplus superantibus. bi-triarticulatis, interdum abortu ad articulum unicum
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redactis, ayiiculis suborbiculatis, diamelro 9-13 millim., rarius oblongo-

suborbiculatis, valdecompressis, medio tantum convexis, aculeis hiseridXls

simplicibus bifidisve inaequalibus plus minus prominentibus et basi con-

flumtibus quasi marginatiSy reticulato-venosis^ aculeis destitiitis ypubesceritia

brevi adpressa subcanescentibus.— Maio-junfo.

;
. In provincial Algeriensis regione raontana inferiore : inter Boghar tt

J)allia{N audii)) ; prope Boghar in sylva loco dicto Belle-fontaine (0. De-

l)eaux]; in sylva Pini Halepensis inter Boghar et Medeah dA veredorum

stabulum Ain Moudjrar! dictum.

JJous dediqns cette espece a M. Naudin, aide-naturaliste au Museum

jd'histoire naturelle, qui Ta decouverte aux environs de Boghar et qui ie

premier a, comme botaniste, explore avec soin cette localite.

VH. Naudinianum
,
par les legumes reticules-veines couverts d'une

pubescence blanchdtre, appartient a la section Echinolobhim (DC. Prodr. II,

340), Quil doit etre place a c6teder^. humileL. et d'une espfece nouvelle

decrite par nous sous le nom A'H. Perraudieranum ; il se distingue surtout

^e ces deux plantes par les legumes a articles beaucoup plus larges et

munis sur les bords de deux rangees d'aiguillons confluents a la base sous

forme de bordure.

SEANCE DU 26 DEGEMBRE 1856.

PR^SIDENCE DE M. A. PASSY.
. ¥

M. Duchartre, secretaire, donne lecture 'du proc^s-verbal de

stance du 12 decembre, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux presentations.

M. Levent. a Reims, annien mpmhrp dp la Soriete. est admis, l

demande

fails d la

1 srai i«. n. dhuiuu ;

Des mouvements dans les organes sexuels des vegetanx et dans US

produits de ces organes. These pour Tagregation des facultes de

niedecine.
r

2«' De la part de MM. E. Perrier et A. Songeon.'

Indications de qmlqms plantes muvdles\rares ou critiques. Chaili-

^^r^isss,
.

....
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3« De la part de M. Thedenius

:

Bihang till fortecking dfver Stockkolmstraktens phancrogamer och
ormbunker.

fi" En echange du Bulletin de la Societe :

Thedenius, Nya Dotaniska Notiser, numeros de Janvier h avril 1856.
Acies de la Societe helvetique des sciences naturelles, 36*, 37', 38',

39" et ZiO" session, 1851-55. Cinq cahiers.

naturelles

tome XIV. Zurich, 1855.

Mitfheiiungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern, nura^ros 331

A 359.

Journal de la Societe imperiale et centrale d"horticulture de Paris,

nunnero de novemhre 1856.

L'Instituf, decembre 1856, deux numeros.

M. le President donne lecture de I'extrait suivant d'une lettrequi

pa

LETTRE DE M, BOUTEILLE.

Monsieur le President,

Magny-eii-Vexin, 21 decembre 1856.

Comme vous avez paru desirer quelques renseignementssurl'Ergot

des Glumacees, qui a ete si abondnnt ici I'ete dernier, ainsi que vousavez

pu vous en convaincre par les epis de Fvomeul {Triticum vulgare Vill.) que

J'ai eu rhouneur de vous montrer, je vous dirai que, dans mon canton, il

etait facile de rencontrer des champs de ble ou ce Champignon a du causer

UQ dommage assez considerable, sans cependant que sa presence ait paru

alarmer les cultivateurs, ainsi que cela etait arrive iiy a deux ans, lorsque

^'Uredo glumanm Fr. avail envahi les glumes et les ovaires du Froment^

Pnncipalement de I'espece connue sous le nom de Ble bleu ou de Noe, qui,

acette epoque.a ete le plus maltraitee par ce petit Champignon entophyte.

Aussi, aujourd'hui, cette variete est-elle a peu pres delaissee dans les envi-

rons de Magny, a cause de cette raaladie dont on redoute le retour.

l^<i Sclerotium sur le Froment m'avait toujours paru une esp^ce rare et

difficile a rencontrer ; mais aujourd'hui je suis convaincu qu'il nVn est pas

toujours ainsi. M. Vallot adressait, il y a quelques annces, a I'Academie des

sciences une note oil il niait sa presence sur les epis du Ble
;

Tillet et

Tessier disent dans leurs ouvragesqui traitcntdes cercales, que I'Krgot sur

le Bid est une chose tres rare, et qu'ils n'en ont jamais vu qu'un ou deux

exemples dans le cours de leurs longues observations; enfin, voici ce qu'eq
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dit M, Tulasne, dans son savant memoire sur TErgot des Glumacecs

:

<i Tandis que le menie epi de Seigle peut porter un grand nombre d'ergots,

celui du Froment n'en produit ordinairement qu*un seul, qui est court et
r

^pais, et tres rarement deux. » Ainsi, tout le monde est d'accord pour ad-

mettre que c'est une espece rare et toujours peu nombreuse sur cbaque ^pi

;

mais vous savez, Monsieur le President, qu'i) n'en est pas toujours ainsi,

puisque je posspde un certain nombre d'epis de Ble ordinaire [Triticum

vulgare) qui en ont produit jusqu'a neuf

!

C'egt; eans resultat que j'ai eherche eette peste sur les autres Froments

cultives ici, entre autres le Poulard bleu barbu a glumes velues, etleBle de

Sfmyrne. Nous avions, cette annee, des chan^ps d'une assez grande etendue

emblaves avec cette derniere espfece, et si elle n'a pas souffert dc Tenvahis-

s^rppnt des ergots, elle n'a pasete epargnee par deux petits Clji^mpignons,

VUredo Vilmorinea Lev. et hPuccinia Graminis Pers., ear ce dernier avait

lini par rendre les cbaumes entierement noirs ou couleur de suie,

J'ai fait un semis de nombreux ergots de plusieurs Graminees, qui, je

respfepe, me donneront beaucoup de CIavtceps purpurea Tu\. Cenx sur le

Seigle sont aujourd*hui en pleine vegetation et laissent voir de pelits bou-

tons qui, plus tard, deviendront des Claviceps. Quant a ceux sur les Triti-

cum^ Brachypodium, Loliurn^ Calamagrostis^ ils ne donnentpas encore signe

de vie, et ce ne sera qu'au printemps procbaln qu'iis commenceront a

vegeter, comme je suis porte a le croire.

Le Geum intermedium Ehrh. est tres rare, puisque MM. Grenier et

Godron, dans leur Flore de France, ne donnent qu'une seule lopalije ou on
9

Je trouve : c'est celle de Beauserre, decouverte par MM. Cosson etuermaiD,

en 1843, lors de leur exploration du Vexin. Mais il n'y existe plus depuis

plusieurs annees, par suite d'un defrichementqui Ta detruit. Heureusement

qu'oft le rencontre dans le canton de Magny-en-Vexin , sur la commuue

deBray, toujours aux bords de la riviere d'Kpte.

Voici raainfenant quelques observations que J'ai pu faire sur cette espece

tres legitime, et qui pourront servir a convaincre les bptanistes qui sp-

raient encore disposes a la regarder comme une simple varietedu G. rfvaie.

Le G. intermedium se distingue de ce dernier par son calice, dont les sepales

sont toujours horizontalement etales, et par un carpophore tres court. Tout

le monde salt cela ; mais ce qui sera peut-etre nouveau pour plusieurs per-

Spnnes, c'est qu'au printemps il fleurit plus de quinze Jours apresle G. rivale,

etqu'il n'est pas bifere comme lui, c'est-a-dire qu'il r-e refleurit pas en

automne.

f
des iSchantillons, a deja etc trouve dans les environs de Paris. A Taveoir,

ceux de Magny seront une localite nouvclle, ou cette espece aparu pour la

premiere fois au mois d'aout dernier.
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,.
Quoique bien voisin du C.Epithymum, il s'en distingue au premier coup

d'ceil par son mode de developpement en cereles reguliers et par sa couleur
plus p^le.

M. Duchartre, a celte occasion, rappelle le travail de M. Boitcl,

cjui a constate, il y a plusieurs annees deja, la frequence de TErgot
en Normandie, et particulierement cliez les bles cultives sur des

points peu eloignes de la mer.

M. Montaene dit aue la Societe d'afrrirnltiirp, a tpow dpi nlnsimirs

d

taient

. M. Duchartre, secretaire, donne lecture de la communication sui

vante, adressee a la Societe :

IMPORTANCE DE LA GAINE DE LA FEUILLE DANS LINTERPRETATION DES BRACTEES

,

DES SEPALES ET DES ECAILLES DES BOURGEONS, par M. D. CLO§.

(Toulouse, 17 dccembre 1856.)

Les parties de la fleur sont formees par des modifications de la feuille :

tfil est le grand principe de la metamorphose des plantes. Mais la feuille

o'jest pas un organe toujours identlque a liii-meme et compost d'une seule

partie. Aussi a-t-on recherche par quelle portion de la feuille ^tait forraee

Tetamine, par quellp le carpelle. II est etrange que Ton aitpromle par les

questions les plus diffioiles du probleme. N'etait-il pas plus logique de

d^^rmiuer d'abord exaetement la signification des bractees et des sepalps,

et de sui V re ainsi toutes les nuances de transition des organes foliaires

?ux floraux?

. Les Auteqrs de traites de botanique pe s'accordent pas sur le nombre des

parties d'une feuille simple : les uns les reduisent a »leuK, petiole et lame,

lesautres y ajoutent lagaine. Les considerations qui vontsuivre temoignent

en faiveur de ces derniers, et sembleut prouver que la gaine existe toujours,

9U mojns virtuellomenf.

D<ja, dans un precedent travail sur Tinvolucre des Synantherees, j^ai

niontre que les bractees des plantes de cette famille devaient leur origine

3 I'une ou a I'autre des deux parties terminales de \u feuille [gaine (1) ou

gnalai

I'existenpe de deux sorles de bourgeons formes de feuilles de nature diffe-

feute dans les deux ; les bourgeons normaux, a feuilles reduites au limbe;

Farfi

m
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les bourgeons cornes destines a se separer de la plante-mere et a la pro-

pager, a feuilles composees de deux parties : I'une basiliaire, cordiforme,

embrassante et cornee, la gaine; I'autre terminale, en languette, le llmbe

(Voy. Bull, de la Societe Botanique, t. Ill, p. 350 etsuiv.), II y a done de

Vinter^t, au point de vue de la theoriede la metamorpbose, a retrouverdans

les bractees et les sepales d'une plante les caracteres de ses feuilles ou de

Tune de leurs parties, Toutefois mon but ne saurait etre de rappeler ici les

faits si connus qui servent d'appui a la theorie de Goethe ou d'en indiquer

de semblables. Je vais seulement m'attaober a prouver que Ia oil 1 1 ne parait

y avoir ancune analogie entre la bractee on le sepale et la feuille d'un vege*

taly il suffit le plus souvent pow la devoiler d'admettre dans la feuille un

grand developpement de la game avec atrophie concomitante du limbe.

Q
Une des plantes ou s'observe avec le plus d'evidence le developpement

(Eillet

Caryopkyllus L.). Coraparez les bractees de son calicule avec ses feuilles, et'

vous verrez que, si dans les premieres le limbe a presque disparu et n'est

represente que par une pointe, la gaine, au contraire, a pris une plus large

extension.

La famille des Labiees nous fournit deux genres qui peuvent etre utile-

ment compares sous ce rapport', les especes du genre Origanum (pris dans

le sens linneen) et du genre Lavandula onl cela de commun que leurs faux

verticilles floraux sont sous forme d'epis ou de capitules, et que les fleurs

sont separees par des bractees blen developpees et imbriquees sur quatre

rangs. Mais entre ces deux genres on constate, au point de vue de Tinflo-

resccnce, les differences suivantes : Les pedoncules des Lavandes sont fre-

quemment longs et nus, ceux des Origans sont courts. Dans les Origans, on

peut suivre tons les passages des feuilles aux bractees, meme dans VOriga-

nnm Dictamnus L., ou les bractees s'eloignent sensiblement de la forme des

feuilles par leur grand developpement et leur coloration ; les Lavandes

montrent, au contraire, des bractees qui s'cloignent absolument des feuilles

par la forme et la couleur, et on ne peut habituellement saisir aucune tran-

sition des unes aux autres. Dans ce dernier genre, les bractees affeclent

trois modifications principales : a. Dans le L. jnultifida L. , elles sont toutes

semblables, les plus inferieures steriles. b. Dans le L. dentata L ,
les infe-

rieures sont obovaies-acuminees, offrant a leur aisselle une cyme de trois

fleurs dont la mediane seule se developpe. Vers le milieu du faux epi, ces

bractees commencent a se colorer ; elles s'allongent en devenant elliptiques-

lanceolees, et finissent par former uu coma, mais en conservant encore au

moins un rudiment de fleur a leur aisselle. c. Enfin, dans le L. Stcechast.j

toutes les bractees de I'epi ou capitule sont semblables, toutes egalement

fertiles, a Texceplion de celles qui forment le coma.
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Par quoi done sont formees les bractees du genre Lavandula, bract^es

qui s'eloignent lant des feuiltes par la forme? Seraient-elles un retour vers

les cotyledons, dont elles reproduiralent les caracteres? J'al fait germer les

graines de la derniere espece citee et n'ai pu eonstater aucune analogic entre

ses cotyledons et ses bractees.

Deux faits m'ont mis sur la voie de la solution de ce petit probleme

morphologique, et convaincu que ces bractees etaient formees par la galne

de la feuilie :

1° Sur un faux-epi de Lavandula dentata^ j*ai vu une bractee semblable

i ses voisines par sa base, mais qui au lieu d'etre terminee comme elles

par une courte pointe, Tetait par une feuilie, c'est-a-dire par unappendice

llneaire et denticule.

2** 11 est un genre de plantes, le Melampyrum, oil la dissemblance entre

les bractees et les feuilles est aussi marquee que chez les Lavandes. Or, si

on examine avec soin des pieds de Melampynim cristatum L., on recon-

naltra que les feuilles caulinaires sont llneaires dans loute leur longueur,

sessiles, tres entieres, la paire terminale seule, ou les deux ou trois paires

les plus rapprochees de Tinflorescence offrant a leur base une dilatation en

car^ne, a bords creneles, et qui est Tanalogue des curieuses bractees dont

la forme a f^

n
fleurs^ car elle doit abrit(

ne permet pas de doutei- que les bractees des Lavandes n'aieut la m^me

signification.

Le genre Buplevrum est un de ceux qui, au point de vue des organesap-

pendieu! aires, mfiritent le plus I'attention des morpliologistes. De Candolle

a judicieusement ^nonce que les feuilles du B.perfoliatumL. sont formees

par repanouissement de la base du petiole, c'est-a-dire par la gaine [Orga-

nogr. veg. T, 281] (1). Or, il suffit de suivre les feuilles de celte plante

dans leurs modifications successives, depuis le bas de la plante jusqu'a son

sommet, pour se convaincre que ses bractees sont formees par cette m^me

partie de la feuilie, que ce sont des bractees vaginales dont I'ensemble

forme un involucre vaginal.

Dans \esBuplevrum pyrenceum Gou. et stellatum L, la gaine, peu deve-

Joppeeaux feuilles iuferieures,qui sont etroites et longues, s'elargit de plus

en plus a raesure qu'on examine des feuilles plus elevees sur Paxe et plus

courtes. Au voisinage des fleurs, elle persiste seule et forme encore ici les

I^ractees.

(1) MM. Cosson et Germain donnent au genre Buphvrum des feuilles reduites

i la portion p6tiolaire. non engainantes {Flore des environs de Pans, p. 202).

I^ dernier des caractSres exprim^s me parait manquer d'exacUiude. II est peu de

genres oii la galne soit plus manifeste que chez les Buplevrum.
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JVJais qup faut-i) penser fJu B. fruticosum ? Ici la feuille se compose J)iiBn

^videmipent d'une gajue, d'un petiole et d'un limbe. La distinction di;

petiole et du Jirabe est surtout manifeste aux jeunes jets axillaires de la

pjaute. Le limbp de ceux-ci a une forme obovale eX une nervation penaee>

deux caracteres qui se relrouventdans les folioles de riiivoliiceUe, dont les

bractees sont par coastHiueiit limbaires.

H y a done, dans le geiue Buplevrum^ des bractees vaginales et de§ braC'

tees limbaires^ des involucres vaginaux et limbaires^

, D^tf'ochet, ayant vu les ecaillcii des cones du Pinus sy/yes^m porter UPe

feuille 9 leur pointe, eu conclut que celle-ci est !a feuille ayprtee dont^

rppaille est h base elargie ( Voyez Nouvelles Annales du Museum^ t. JII^

p. 186, note). Ce fait ne semble-t-il pas indiquer plut6t que ces hmM
rfpresefjtent des gaines de feuillps ?

; Les feuj/Ies tie Vjizalea indica L. paraissent ne pas avoir de gaine. Mais

au voisiuage des bourgeons floraux elle se monlre ;
plus haut elle s'ejena^

et les bractees de la plantesont entierement form^es par elle.

Pe§ bractees a.ux sepples, i| i)'y a qu'un pas. Aussi ne faut-il pas s'eton-

i)^r si nombre de sepales sout egalenaent formes par la gaine. Je me bor-

ijerai ^ quelques examples. Les IfeIteborus lividus Ait. et fcetidus L. me

p^r^issept tres propfes k eettp demonstration: aux feu|lles superieures,

l|l premiere modification qui se montre est iin elargissement de la g^JQfi

plushaut, lepetiolediminuede longueur; plus baut encore, la gaine s'allpngp

ejt^'elargit, remplagant le petiole et terminee par depetites folioles ;un degre

de plus, el celles-ci out disparu, ne laissant que la gaine pour bracte§ au

ypjsii^age des flours. Enfin, jl nierait Tevidence celui qui, la p'f?^*^ ^^"^

les yeji;i, §p j-efusprajt a admettre que les sepales de ces Hellebores repr^j-

sentent des parties de la feuille absolument analogues a ces bractees^ c e^t-a-

dire (i^s gaines.

Le J^espmbryanthemum linguwforme Haw. va pous offrjr un autre type,

oil la transformation ne se montre qu'aux sepales, Ceux-ci sont au nombre

de k et en croix, la paire interieuje embrassee par Texterieure. Une des

pieces de cette derniere estpjus grjinde que son opposee; dont elle recouvre

les bords ^ sa gaine est tres developpee et surmontee par un rudiment de

Ijnqibe en capuchon. Son opposee, a Texception d'un tres petit i))Ucron dor-

sal, derni^er vestige du limbe, est presque reduite a la gaine, et celle-ci

constitue seule les sepales de la paire interieure. II est instructif de com-

parer a CjBtte espece lesil/. barbaium L. et stellatum Mill., cbez lesquels i^

sepales sont en toutsemblables a des feuilles, cumme Tavaient deja remarque,

pour !e premier, Ullmark et Linne, dans la dissertation des Amcenitoies

academicce de 1760, intitul6c Prolepsis plantarum (§ VI).

La presence de ces deux sortes de sepales dans un rat^me genre est un

bon argument a Tappui de ropinipii^ pi tend du reste a prevaloir de plus
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en plus, que Tovaire infeie est de nature tigellaire : il peut etre luvoqui

^u /floius pour cejui des Mesembryanthemum.

Un fail qui m'a ete iomni pavVOxalis asinina Jacq. m'a prouve que let

sepales de cette plaate (et j^aj lieudecmiie qu il en est ainsi pour les autrcs

especes du genre Oxalis) sont formes par la }zaine. Quelques bulbes de
XO. asiniyia, places dans un vase vide a Taction de la lumiere, opt eiplf

de [ongues tiges blanchdtres, etiolees, terminees chacune par uoe fleuf

yorrnale, mais ne portant a la place des feuilUs que des ecailles semblableg

aux sepales. Ces ecailles sont les gaines des feuilles, car lorsque la plfiuta

pousse dans le sol, elle offre a sa base de pareilles ecailles, et plus baut

celles-ci surmoutees d'un petiole et de folioles gemiuee^.

De Candolle admet que les ecailles de la tige desplantes appartena^it |iu^

genres Orobanche et Lathrcea sont formees par la galne {Organ.^ T, 282j. La

transition de ces or^anes aux sepales est tellement manifeste que la ro^O
•onclusion doit s'appliquer a ceux-ci.

lOQ

4edes pieces des deux verticilles floraux exterieurs (sepales et petales) et

I'interieur (carpelles), qu'on pourra paribis se rendie compte des diffe*

Fences de uervatiou que presentent ces organes compares aux feuilles cjc JA

merae plante.

On u'avait jusqu'ici etabli dans les bractees d'autres distinclions qua

celles des bracteoles, de la spathe et des bractees des Graminees qui out le^tt

tant de noms differents (I).

J'ai deja fait voir dans deux commimications anteiieures qu'il f^Ji^JI

admettre outre les bractees foliaires, des stipules bracteales (2), parfois ea

verticille et forinant alors un stipulium (Voy. Bulletin dela Societe Bota-

nique de France, t. I, p. 298, ett. If, p. 4).

Us considerations developpees dans cette note me semblent autoriser

dmission de bractees foliaires de trois sortes

:

1° Les bractees limbaires formees par le limbe : ce sont les plus fre-

t -,

/i

Lavandula

Helleborus viridis et foetidus, Mesembryanthemum lingucefi

'Otundifol

ginales

Iloeper a compart la vraie arete (te3 bract^e^

des Graminees a la lame d'une feuille, et la valvule a la gaine avec la ligule qui la

termine. (Voyez Seringc, Melanges de Botanique, n° Ix, p. 105.)

(->) Les mols (le bractees stipulaires ne conviennent pas, car ils impliquent

contradiction. On definit en cffet la bract^e une feuille modifee, et la stipule n'esl

pas une feuille. Voija aussi pourquoi le mot stipulium est pref^able a Texpreswoa

4'inuo/ucre stipulaire et me paralt devoir etre adopts.

/
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Les involucres eux-niemes se diviseront en limbaires et vagtnaux,

Faudrait-il admettre encore, an nonibre des bractees foliaireSf des brac^

tees petiolaires formees par !e petiole ?

Enfin je crois devoir euoncer ces conclusions geneiales : 1° que dans

beaucoup de plantes , au voisinage de la fleur, la gaine prend un grand

developperaent et parfois meme une si grande predominance sur le limbe,

que celui-cidisparait; 2° que certains sepaies sont formes par la gaine [Hel-

leborus)^ et que des-lors ces organes peuvent se diviser aussi en limbaires
F

et vagtnaux. Peut-etre aussi signalera-t-on des sepaies petiolaires.

On a lieu de s'etonner que la distinction que nous proposons aujourd*hui

pour les parties des bourgeons a fleurs, ou boutons, n'ait point encore ete

faite, alors qu'une classification analogue est admise depuis longlempsdans

la science pour les bourgeons a feuilles. Ne divise-t-on pas ceux-ci d'apres

la nature de leurs ecailles, en foliaces (a ecailles formees par le limbe seul),

petiolnces^ stipulaces^ fulcraces (a ecailles formees a la fois par le petiole et

les stipules)? Qu'il nous soit permis de signaler, a ce sujet, une omission.

On n'a pas compris au nombre des bourgeons ceux dont les ecailles sont

dues a la gaine, et c'a ete une source de confusion de la part des auteurs:

ainsi, les bourgeons du Marronnier, cites par De Candolle au nombre des

bourgeons petiolaces [Organogr. t. II, p. 213), sont compris par A. Richard

parmi les foliaces {Elem. V ed. p. 173). II suffit d'examiner les bourgeons

de cet arbre, ou meme de jeter un coup d'oeil sur les planches 20 et 21 de

VOrganog?'apkie de Dc Candolle, pour se convaincre que les ecailles gem-

maires du Marronnier et aussi de la Pivoine officinale derivent de la

gaine.

Je crois done que, dans la classification des bourgeons consideres quanta

la nature de leurs ecailles, il conviendrait , 1° d'abandonncr les termes dfi

bourgeons foliaces qui, ne s'appliquant qu'a ceux dont les ecailles sont ior-

mees par le limbe, n'expriment pas convenablemenl ce qu'ils venlenlrepre-*

senter, et de leur substituer ceux de bourgeons limbaires (ex : Daphne Meze^

reumh.)\ 2'^d'ndmettre, outre les bourgeons limbaires, petiolaces, stipula^

ces et fulcraces, des bourgeons vagtnaux (ex : Marronnier, Pivoine, etc.)-

M. J, Gay donne lecture de Textrait suivant d'une lettre qu'il a

rcQue de M. Durieu de Maisonneuve :

VEGETAUX

DANS

par M. DLRIEU DE 1»IAI80:^I¥ELVE.

(Bordeaux, 17 decembre 1856.)

Voulant ^tudier la germination de mon Ekocharis amphibia et pour cela

le semer dans un sol couvehable
, je me rendis a la Bastide , de Tautre c6t^
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de la Garonne. Justement, radministratiou du chemin de fer faisail ouvrir
une tranchee profonde dans cette localite qui est assise sur ralluvion an-
cienne de la Garonne, constituee par un limon argileux semblabie i celui

des vases actuel7es oil abonde r^/eoc^am. Cest dans celle tranchee qu'k

un metre et deml de profondeur environ, je pris la terre dont j'avais be-
soin pour mou semis, que j'executai immediateraent dans une terrine bai-

gnant dans une autre terrine non percee. C'etait le 10 septembre 1855. Att

jprintemps dernier, les jeunes pieds furent successivement arraches pour
servir a I'etude du rhizome. Quelque temps apres, j'utilisai la terrine, de-

venue disponible, en y seraant une graine d*un Carexde Teneriffe queje

cherche a obtenir (1), puis je ne m'en occupai plus. Dans ces derniers

temps, j'avais bien remarque, en passant, de tres-petites Mousses verdoyant

a la surface du sol de ma terrine, mais sans m'en preoccuper, car c'est ce

qui a toujours lieu sur toute terre depots abandonnes pendant un an, la-

quelle se couvre alors de certaines Mousses vulgaires, dont le nombre ne

varie guere an dela de cinq a six, et qui sont toujours les meraes, celles qui

gazonnent dans tous les jardins, Pourtaut, j'aurais du penser plus tot qu'un

limon tres argileux, entretenu constamment humide, ne pouvait guere pro-

duire les memes especes que la terre legere des jardins ou la terre de

bruyere. Ce fut seulemeut le 5 decembre dernier, que j'eus Tidee de me
baisser afin de chercher a reconnaitre, la loupe a la main , ks Mousses qui

se montraient sur le sol de ma terrine. Quel ne fut pas mon etonnement d*y

voir en tres-grand nombre, raais deja presque detruit, un Phascum quej'ai

vainement eherche jusqu'ici dans les environs de Bordeaux, aux lieux exclu-

sifsou seulement il peut croitre, c'est-a-dire sur les limons argileux, recem-

ment mis a decouvert, des rives des grandes rivieres et des etangs I Ici,

Tencaissement continu diifit de la Garonne entre de puissantes jetees inces*

samment battues par le flot, ne laisse pas un point ou puisse se developper

le Phascum patens. D'autre part, les spores qui ont donne naissance a la

petite colouie de raa terrine ne peuvent provenir des cultures environnantes,

ou cette Mousse ne saurait croitre. Elles existaieut done, sans aucun doute

possible, dans I'alluYion ancienne dont fut rempli le vase. Or, si I'^ge geo-

logique de cette alluvion est facile a assigner, puisqu'elle appartient evi-

demment al'epoque actuelle, il n'en est point de meme de son age reel

compte par siecles. C'est, vraisemblablement, par milliers qu'il y aurait a

compter les annees qui se sont ecoulees depuis I'epoque ou s'est depose, It

UQ metre et demi au-dessous de la surface du sol actuel, le limon dont

(1) Carex Perraudieriana Gay, inid. (dii nom de I'invcntciir, M. Henri de la

Perraudi^re), espice voisine du C. sylvatka Iluds., et dont une seule touffe a Hi

Aoaga

riffe. {^ole de M. Gay.)
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j'eolevai une parcelle. D'ailieurs, le plus ou moins de sifecles est id sans

Importance,

VoUa le fait. II n'est certes pas bien surprenant; mais peut-etre merite-

t-il d'etre signal^, en raison du petit nonabre des exemples connus d'une

faeultegerminative, eonservee au traversdes siecles.

J'ajoute, sMl en est besoin, que le Phascum patens est une espece qui,

bien que passant pour etre tres-rare, Test, en realite, beaucoup moIns que

ne le disent les livres, si on veut bien la chercher dans les conditions exclo-

Sives qu'elle exige et que je viens de rappeler. Mousse des plus ephemeres,

elle apparalten juln ou juillet, sur les limons argileux mis a decouvertpar

le retralt des eaux, et en septembre elle a accompli toutes les phases de St

t^g^tation, pour disparaitre completement aux premieres crues.

Et maintenant quittons le doraaine restreint des faits positifs pour le

cbamp de Thypothese.

Que les terrains d'^lluvion ou tourbeux de Tepoque actuelle renferment

dans leur masse, en nombre inflni, des spores des cryptogamesqui vivaient

ft Tepoque de leur formation, le fait , sans avoir ete positivement constate,

lie saurait raisonnablenient fitre revoqu^ en doiite. On sait, et on Ta, dit-on,

SOffisamment prouve, que des graines de phanerogames tirees des

g^es d'Egypte, domme d'atttres trouvees dans des tombeaux de 10 h 15

slides, semees immediatement apres leur extraction et avec les precautiotis

necessaires , ont germe et parcouru le cercle entier de leur existence. Ces

graines, qui ont germe apres un enfouissement de 1,000 a 3,000 ans, au-

raient certainement germe de m^me a la suite d'autres milliers d'annees, si
r

les conditions qui les avaient mises jusque-la a Tabri de toute alteration,

fiussent subsiste. Or, ces conditions, nees du fait de Thomme, sont bien

moins favorables k la conservation indefinie des*^raines et des spores, que

leur profond enfouissement dans un sol vierge, que riiomrae n'a Jatnais

boulevers^. Si, dans un tel sol^ on constate que des germesse sont conser-*

yes milie ans , il n'y a pas de raison , je crols, pour quMIs ne s'y conser-

vent pas des milliers de siecles, Et si, par une circonstance fortuite ou pfo-

voquee k dessein , ces germes sont tout a coup places sous Tinfluence des

agents qui donnent la vie, ils se d^velopperont, cela n est pas douteux. Ce

fait doit se presenter frequemment dans la nature. S'il passe inapercu pdttf

dechetives dryptogames, il a 6te assez souvent remarque pour des phanero-

games, et c'est toujours avec Texpression d*un etonnement profond que leS

botanistes nous signalent ces apparitions singulieres de plantes etrangeres h

une localite, qui tout a coup se monlrent en nombre considerable, pour

bieutfit disparaitre, sur des deblals rccents, rejetes quelquefois dune grande

profondeun 11 est probable que, dans la plupart des cas, les graines qui

donnent naissance a ces plantes sont plus anciennes que celles des hypogees

etdes tombeaux, * '
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En somrae, on pent admettre c6fnme un fait , sinon posltivement (f^mon-

trd, au moins comme non contestable, que les graines de plianerogames cf
a plus forte raison tes spores des cryptogames peuvent sp conscrver Inddfi-

nlment dans certains dep6ts de la periode geologique actuelle, lorsqu'elle5

s^ trouvent placees dans des conditions permanentes qui les mettent k Tabrl
de toute alteration.

Si maintenant nous allons plus loin encore, si noas remontons jusqu'd

Une periode geologique anterieure, pour y chercher des germes encore

exlstants de la flore d'un autre 5ge terrestre, pouvons-nous esp^rerd'en de-

couvrir 1 La supposition seule d'un tel fait n'est-elle pas frapp^e d'absur-

dlte? Je me lidte de repondre oui, s'il s'agit de graines de pbandrogames,

etpeut-etre, si nous descendons aux spores des cryptogames inferieures.

En effet , les terrains superieurs de la periode tertiaire, comme fes pftiS

aiiciens de la periode quaternaire, ceux en un mot qui paraissent les plus

voisins de Tepoque geologique acluelle, ont subi de telles modifications,

soft |)endant, soit apres leur formation, que bien qu'on observe souvent

dans leur seio des restes abondants d'une vegetation puissante , neanraolns

on n y retrouve point de traces de Thumus que la decomposition de ces

*hux gigantesques avait du produire , et qui lui-mSme etait destin^ 6 en

Sllmenter les generations suivantes. Dans ces depots, toute substance org^-

tique Soluble ou facilement alterable a disparu coraplctement, et ses ^1^-

raents s'y sont reconstitues inorganiquement a I'dtat de roche quelconque.

Notls Savons que c'est toujours dans cet etat inorganique qUie se presehfefit

les graines de phandrogames qui se rencontrent parfois dans ces terrains.

Mais on sait aussi, d'autre part, que les spores des cryptogames vascniafres,

et surtout celjes des cryptogames inferieures, sont douees d'une pUissance

de vitaiite et de conservation bien autre que les graines des phanerogames :

fefies passent pour inalterables par I'effet du temps; on aconstaft qn'elles

SoiJportent, sans perir, des temperatures bien plus elevees que les graines

9es phanerogames, et qu'elles resistent bien mieux que ces dernieres k TaC-

^ ms destructeurs. Pourquoi done ne hasarderalt-on point

'a^ supposition de Texistence possible de spores encore vivantes dans cer-

tains ddp6ts d'eau douce des epoques anterieures a la periode actuelle, et

h'essaieralt-on pas de s'en assurer par des experiences directes etbien com^

binees? Voici, ce me semble, les moyens qui pourraient nous conduire k la

Solution de ce probleme.
' II est evident qu'il n'y auralt pas a s'occuper des formations marines, et

qa'll faudraitexperlmenter seulement sur des terrains d'eau douce. On choi-

sJfait des depots tranquilles, bien borizonfaux, qui ne paraitrnientpasavoff

^^ tourmentes par les causes qui en ont parfois redresse ou disloqu^ fes

couches. On rechercherait de preference les terrains a lignites {]k ofl oeut-

ci n'ont point subi de carbonisation) dont les fibres ligueuses se sont con-
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servees presque sans alteration et avec toutes lenrs proprietes. On peut pr6-

sumer que, la aussi, des spores se seraient mieux conservees qu'ailleurs,

Les materiaux a experimenter devraient etre extraits a neuf d'une pro*

fonde tranchee ou excavation, mis aussit6t a I'abri du contact de I'air,

transportes en toute liate chez soi , et dt^poses sans retard dans des terrines

neuves, exposees un n)oment a une temperature ardente avant de les em-

ployer, et recouvertes le plus tot possible de lames de verre bien scelto.

Ces terrines recevraienl Teau par le fond, en les tenant baignees au pied dans

des terrines plus grandes. II ne serait pas necessaire, je pense, d'employer

del'eau filtree, Teau ordinaire sefiltrerait assez d'elle-m^me par Tascension

capillaire. D'ailieurs, pour plus de precaution, il serait facile de placer ay

fond de chaque terrine un lit de sable torrefie, ou mieux de charbon pil^. On

pourrait meme, afin d'eviter toute chance possible d'erreur, se servirde

terrines closes par le bas et vernissees a Texterieur. Toute evaporation

etant ainsi emp6chee a Texterieur, la terre s'y maintiendrait dans une hu-

midite constante, suffisante apparerament pour le developpement des spores

qui existeraient a sa surface.

Le sol de ces terrines se couvrirait-il tot ou tard d'une vegetation quel-

conque? Nul, je pense, ne saurait encore Taffirmer ou le nier. Je Tignore^

comme tout le monde, et pourtant si j'avais une gageure a soutenir, il me

serable que je parierais pour Taf/irmative. J'espererais peu, il est vrai, voir

apparaitre une Mousse ou toute autre cryptogame cellulaire d'ordre supe-

rleur, mais bien une Algue inferieure. Ne dut-on obtenir ainsi que le plus

simple des ProtococcuSy ce serait toujours une Algue vivante, nee d'une spore

provenantd'une epoque geologique auterieure a la n6tre. Fait bien minime

en apparence, mais neuf, raais curieux, je crois, et qui pourrait devenir le

point de depart de faits plus curieux encore.

Je ne suis malheureusement pas en position de tenter ces exp^riencei

delicates, les terrains geologiques qu'il s'agirait d'eprouver manquant com^

pleteraent dans la proximite de Bordeaux. Mais peut-etre pourrait-on lei

essayer avec des materiaux venus de loin, pourvu qu'ils eossent ete cons^

ciencieusement recueillis et expedies avec toutes les precautions necessaires.

En resume, je crois qu'il n'estpas prouve que nous ne puissions obtenir,

par la mise en culture deparcelles hermetiqueraent sequestrees de terrains

d'eau douce anterieurs a la periode geologique actuelle, quelques-unes des

productions cryptogamiques les plus inferieures de la flore de cette epoque,

Je crois aussi que des experiences telles que cellesque je viens d'indique^i

essayees plusieurs fois, en variant les conditions d'humidit^ et de tempera-

ture, eteutour^es,jusqu'au bout, des plus minulieuses precautions, amene-

ralent indubitablement des resuUats concluanls, positifs ou negatifs^ 80<^

une question qui neparait pas avoir jamais ^t^posee.
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Weddell

qu'il a adressee a M. le D' J.-D. Hooker, au sujel de sa Monographie
des BaianoDhorees :

Paris, 13deccmLre 185C,

Ajaiii aujoura iiui men examine les arguments que Ton a proposes

en faveur de I'adoption de la classe des Rhizanthees, je n'hesite plus h re-

connaitre qu'elle doit 6lre rejetee ; et je pense que vous ^tes tres lieureuse-

ment tombe, en plagant les Balanophorees parmi les dieolyledones h inser-

tion epigynique. Je dois cependant ajouter que je ne suis pas a beaucoup

pres aussi convaincu de la necessite d'eloigner ces plantes des Rafflesiacees.

Je vous dirai, a ce sujet, que dans la derniere seance de notre Society, j'ai

eu roccasion de mettre en avant, sous une autre forme, I'opinion que j'avais

emise, il y a quelques annees, sur la nature de I'ovaire du Rafflesia, opi-

nion dont Texactitude, quant au fond, sera, je n'en doute pas, reconnue t6t

on tard. — Que pensez-vous de I'ovaire du Gui, lei que M. Decaisne le de-

crit dans son beau memoire ?
'— Croyez-vous qu'il y ait reellement 14

autre chose qu'un axe creux?— Quanta moi je suis persuade que les feuilles

carpellaires y manquent totalement^ et je m'appuie sur ce que Tovaire

n'offre, avant la fecondation, aucune trace de la cavite qu'il presentera plus

tard. Or, les choses ue se passent-elles pas de m^me dans le Rafjlesia?

J'ai eu tort, sans doute, de donner au pericarpe de celfe plante le nom de

receptacje; nmis si ce pericarpe est en effet constitue aux d^pens de I'axe

seul, ne devrait-on pas le distinguer de I'ovaire ou du pericarpe constitue,

en tout ou en partie, par des feuilles metamorphosees? — En un mot, le

temps n*est-il pas venu ou il nous est pour ainsi dire impossible de mecon-

iiaitre qu'il existe, dans les fruits, deux formes bien distincles : Tune tout

6 fait axile, I'aiitre carpellaire ou mixte?— Un des caracteres essentiels de

certains de ces ovaires purement axiles (que M. Clos appelle ovalres solides),

serai t I'absence de cavite dans les premiers temps de leur developpement;

et c'est surtout pour m'etre fonde sur ce caraclere que j'ai suppose que

Tovaire des" Balanophorees ctait de nature axile. Vousallez, je lesais, m'ob-

jecter que vous avez rencontre une cavite dans I'ovaire du Balmwphora,

que j'avoue pour ma part, n'avoir pas vue; mais je doute fort que vous

puissiez m'en montrer une dans Tovaire non feconde du Langsdorfia rubi-

ginosa, que j'ai eu occasion d'etudier sur le frais, et si elle n'existe pas dans

I'un, je serais portO a croire qu'elle n'existe pas dans Tautre. Si enfin il vient

i «lre demontre que le pistil des Balanophorees et celui des Rafflesiacees

sont analogues sous ce rapport, et si, entre elles, on place le liscum, dont

'ovaire serait de m^me nature, la difference entre les deux families paraitra,

je crois, bien moins marquee que vous ne paraissez aujourd'hui vouloir le

Jeconnattre.

III.
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Une remarque que je tiens h ajouter, c'est que si ma manifere de voir,

relativemenl a la nature axile du pistil du Balanophora, etait admise, les

objections que j'ai faites au sujet de la naissance dun sac embryonaired'une

paroi ovarienne,perdraient, il me semble, de leur force. En effet, un ovaire

axile, sans ^tre un nucelle, pent etreassiraile jusqu'a un certain point a un

de ces organes, et vous ne pouvez nier que dans les Balanophorees il n'en

remplisse les fonctions.

M. Weddell donne aussi lecture des fragnienls suivants de la

repoEse que M. le D"^ Hooker a bien voulu lui faire parvenir :

Kew, pros Londres, 23 decembre 1856,

1° Eu donnant le nom d'ovule a un sac en^bryonaire nu, je ne pensaispas

m'ecarter des faits generalenDent admis, autantque vous voulez bien ledire:

temoin le iSan^a/wm que j'ai moi-meme etudie, et dans lequel il ya, comrae

vous le savez, des ovules adnes et pour ainsi dire confondus avec la cplonue

centrale, le sac embryonaire se faisant jour au dehors, sous forme d'un tube

allong^ et parfailemenl libre, au sein duquel Tembryon et Talbumen sede-

veloppent d'une maniere independante du nucelle. C'est un point que

M. Henfrey a traite (et bien mieux que ne I'avait fait Griffith), dans le

beau memoire qu'il vient de faire paraitre dans les Transactions d^ Iv-

Societe linneenne. — Jesoupconne qu'il se passe quelque chose d'analogue

dans lasinguliere plante conuue sous le nom de Cardiopteris,

2° Ce que je me rappelle des dessins de M. Hofmeister relatifs a Timpre-

gnatjon du Cynomorium n'est pas oppose a ma maniere de voir (ce qm est

iiQ point important), et me semble au contraire oppose a votre opinion

d'apres laquelle mon ovaire serait un nucelle: je n*ai cependant pas voulu

trop m'appuyer-la-dessus.

3° La grande cavite que Ton trouve dans le pistil d\x Balanophora m'a

emp^che de regarder le petit sac qu*on y observe comme autre chose qu un

sac embryonaire. J'ai trouve une cavite semblable dans presque touties leS

especes, et jecroisque dans les Langsdorfia m^rne je pourrais vous la

montrer, pas a la v^rite lorsque le pistil est trfes jeun^, car je n*ai pas ea

occasion de Tobserver k cet etat, mais lorsque la graine est a raoitie mure;

et si elle existe a cette epoque-la, elle devrait aussi se montrer lorsque le

pistil est plus jeune ; I'absence de cavite que vous avez constatee dans le

jeune pistil du L. rubiginosa milite contre mon opinion. Je ne doute pas

que les botanistes habitues aux observations delicates ne mettent au jour

la structure de ces ovules bien plus completement que je ne Tai fait.

ft^ Quant a la separation des Rafflesiacees et des Balanophorees, j*ai ete

porte a Tappuyer, autant par T^tude comparative des Rafflesiacees et des

Aristolochiees, que par celle des Balanophorees elles-m^mes; et je ne doute
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pas que si vous donniez quelques jours a Texamen dcs Aristolochi<5cs, des
Asarees et des Cytinees, vous ne soyez convaiucu de letroite relation qui
existe entie ces groupes. Ce^t la, du reste, un point tout a fait independant
de la theorie carpellaiie du Rafflesia ; et, a ce propos, qu'il me soil permls
de dire quil serajt bien a desirer que les membres de la Societe Botanique
de France qui out etudie la morpiiologie des Aristolochiees voulusseut bien

fl

quelq

Test piBut-etre pas moins de compreiidre quelques-uns des details d'organl-

sation des Aristoloches. — J'aurais beaucoup a dire relativement a la ques-

tion des axes et au sujet du Viscum, mais ce doit ^tre Tobjet d'une autre

lettre.

M. Weddell ajoute les observations suivantes :

Je ne dirai aujourd*hui que quelques mots en reponse aux remarques do

docteur Hooker, car, pour que ma reponse eut une valeur reelle, II faodrait

que mes idees fussent cbmpletement arr^tees sur un point tres important,

savoir la presence ou Tabsence dune eavite dans le tres jeune ovaire des

Balanophorees. Jusqu'a ce que, par de nouvelles etudes que je me propose

cl'entreprendre, j'aie vu Texactitude de mes premieres observations se con-

firmer, je pense qu'il serail iniprudent de rien conclure,

Je ne puis non piusjuger la valeur des observations de M. Hofmeisler

sur le Cynomorium^ cos observations n'ayant pas efe publiees.

Kiifin, pour ce qui estde la comparaison que je docteur Hooker etablit entre

ce qu'il a vu dans les Balanophortes el ce qui a lieu dansle Sanlalum, je nc

puis partager son opinion ; car s'il est vrai que Tembryon se forme dans le

sac embryonaire lorsque celui-ci s'est developpe en debors du nucelle, il

n'en est pas moins vrai que c'est bien au sein du nucelle et non sur la parol

ovarienne que le sac a pris naissance. — Par contre je serais assez dispose k

\oij\ dans cette demi-confusion des uucelles el du placenta central du

Santalum, une preuve de la nature axile de ces pelits corps.

q
juin, il a vu I'ovaire comme un axe tres petit, porlant deux pe^ites

feuilles carpellaires qui deviennent plus lard les deux styles. A la

base de ce-^ f'^'-'H'^c '• "'» nas vu de cavites. mais, plus lard, il a vu

se lormer

Le tissu il

(les godets jnterieurs, que

iterieur- d'abofd vefL devi

feuilles

plus lard seulement les cavites ovariennes. II se pourrait que, dans

Kafflesiacees. il n'v eiU d'abord
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observee M. Weddell ne se format que plus tard.— En general, les

ovaires inferes ont une partie inferieure axile et une partie superieure

appendiculaire. M. Payer cite comme analogues le receptacle commun

des Composees et le torus des Nehimbium.

M. Weddell fait remarquer que, chez les Rafflesia de m^me que

chez le Viscum, c'estdansrepaisseurm6me du tissu que se creusent

les cavites ovarieiines, en quelque sorte par une resorption des cel-

lules centrales. Ces cavites sont entierement closes a toutesles pe-

riodes de Icur developpement.

M. Payer dit que, dans toutes les plantes qu'il a examinees, il a

toujours constate une communication de la cavite avec Texterieur.

Seulement cette ouverlure est quelquefois tres difficile a voir, no-

tamment chez le Noisetier, ou, pour en reconnaitre I'existence, il

faut prendre les fleurs de juin a decembre, et etudier toutesles

transitions.

M. Weddell repond que, dans les Rafflesia, le pistil lui parait 6lre

uniquement axile, c'est-a-dire sans organes appendiculaires, landis

que, dans le Noisetier, on aurait affaire a un pistil mixte, c'est-a-dire

muni de feuilles carpellaires. On ne saurait done, de ce qui se passe

chez I'un, conclure a ce qui doit se passer chez les autres.

M. Payer dit qu'il n'a jamais vu de feuilles carpellaires dans le

pistil des Aristoloches. D'un autre cote, ajoute-t-il, il ne partage

pas a cet egard I'avis de M. Duchartre, qui considere la partie supe-

rieure de ce pistil comme provenant d'une production de I'axe.

L'axe prend la forme d'une coupe, sur le bord de laquelle se dessme

une petite margelle; c'est Id que se developpent les etamines, dont

une production interne se prolonge pour constituer le style.

M. Payer signale encore le developpement de Tovaire du Trapa

natans. D'abord on ne voit aucune cavite dans cet ovaire; plus tard

se creuse une petite cavite qui grandit ensuite, et qui se ferme lorsque

Tovule est forme; cette cavite ovarienne se forme de haut en bas.

M. Greenland fait a la Societe la communication suivante :

LOUIS

et JOHAIVIVES I3RIEKLAND.

La question de I'hybridite des plantes a deja depuis longtemps occupe

I'esprit des savants, qui ont public successivement un grand nombre d'ob-

servations, plus ou moins concluantes el suivies, dans le but d'appuyer les
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lois qu'ils croyaient devoir etablir pour la possibility de la reussite d'une
veritable hybridation.

On a ordinairement admis qu'il n'y a possibilited'hybridation qu'eolre

deux especes du meme genre ; mais cette loi est un peu vague, attendu qu'on
n'est pas toujours d^accord sur les liniites des genres, surtout dans les

families tres naturelles, telles que les Graminees, les Labiees, etc. Notre in-

teution n'est point d'entrer ici dans uno recherebe bistorique dela question*

Ce travail serait certainement d'une grande utilite, mais demanderait une

critique min^Meuse et beaucoup plus do temps que nous no pouvons y con-

sacrer. Noire but est seulement d'ajouter un petit contingent aux nom-
breuses observations faites jusqu'a ce jour.

Avant d'entretenir la Societe des details de nos experiences, quMI nous

soil pei'mis d'expliquer en quelques mots ce que nous eniendons par une

planle bybride. Nous disions tout i Tbeure que, selon !a maniere de voif

ordinairement admise, il n'y a dliybrides qu*entre deux especes du memo
genre* Nous parlions de la difilculte de circonscrire ncttement 1 idee du

genre, qui, a ce quMI nous semble, est dans beaucoup de cas I'objet d'un

certain tact scientifique plui6t que d'une demonstration absolue. II n'en est

pas de m^me pour respeoe. L'espece peutetre demontree par Texperience,

C'est Tensemble dMndividus qui peuventse reproduire par graines pendant

un temps indeflni, sans cbanger leurs caracteres essentiels. La question de

savoir si deux planles qui se ressemblent beaucoup, constituent deux especes

differenles ou deux variotes de la meme planfe, ne pout donc^tre decidoe

rationnellement et avec une surete matbematique, qu'apres qu'elles ontet^

soumisesade longues observations de culture, rigourousement et minutieu-

sement entreprises, et suivies pendant de longues annees. Nous convenons

parfaitement que ce procede de verification de Tespece a ses inconv^nients

pour un grand nombre de planles ; sa mise en pratique sera probablement

peu goutee par les botanistes. Mais quoique naturellement on nepuissc pas

cxiger ce procede comme regie constante pour la formation de I'espece, il

iJousparait que les botanistes devraient parfois tenir plus compte des plantes

vivantes, dont la culture dans les jardins leur rend si facile Tcxamen de

plusieurs generations successives. Nous aimons a croirequela botanique

descriptive ne pourra que gagner en se rapprochant de la culture. Nous

somraes persuades qu'il est necessaire, pour la botanique systematique, d'en-

trer decidement dans cette voie experimentale et de se servir des plantes

s^cbes seulement comme pis-aller. La direction organograpbique des

etudes botaniques de notre siecle a d'ailieurs une tendance tres prononcee

vers ce but.

Apres cette digression, revenonsa nos plantes bybrides. On parlesouvent,

<ians rhorticulture, des planles bybrides, sans se former une idee nelte de

'a signification de ce mot. Les hybrides des jardins sont, dans la plupart des
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cas, les produits du croisement de deux varietes de la meme espece. Les

vrais Iiybrides sont assez rares. Pour nous, une plante hybride est le pro-

duit de la fecondation d'une espece par une autre. Ellepresente des formes

intermediaires, ou plutcM melees de celles du pere et de la mere ; ce qui con*

stitue son earactere essenliel c*estqu'elle est entierement sterile, ou que les

generations produites parses graines relournent plusou moinspromptement

au type d'une des plantes auxquelles elle doit son origine. Une plante issue

du croisement de deux especes, inteimediaire a elles et parfaitement fixe

de forme dans une scrie de generations reproduitespargraines^n'apointete

observee jusqu iei. Si Ion trouvait une telle plante, on naurait plus

affaire a un hybride, mais on auraitsaisi la nature sur la formation d'une

nouvelle espece,

Les genres de plantes qui ont ete choisis par les botanistes, pour sujets

de leurs experiences sur Thybridite, sont tres varies. Nous n'avons pas

Tintention de les passer ici en revue. II en est un seulementdont nous nous

proposons de dire quelques mots, c'est VJEgiiops. DepuisqueM. E. Fabre,

d'Agde, a public sa pretendue decouverte de la transfornialion des j^gilops

ovata et JEgilopstriaristata en Ble, par I'intermediaire deVJEJgilopstriti'

Cipides (qui selon lui ne consiste qu'en une simple transition d'une planted

Tautre), la question de Torigine de VjEgilops triticoides a beaucoup occupe

les botanistes, qui en ont donne les explications les plus contradictoires. La

plante est consideree par les uns comme I'hybride d'un JEgilops et d'un

Triticum^ les autres croienl qu'il y a la confusion d'une espece bien tranchee,

mais negligee jusqu'ici, avec un produit accidentel ou peut-etre hybride,

mais toujours sterile. Nous sommes d'avis qu'il nous manque encore un

norabre suffisant de fails pour dire le dernier mot sur cette question. C'est

dans le but d'ajouter un fait soigneusement observe aux observations faites

jusquMci, que nous avons entrepris une serie d'experiences dont nous nous

permettons de communiquer a la Sociele les premiers resultats. La question

que nous nous sommes posee est celle-ci : serait-il possible d'obtenir par le

croisement des^gilops et des Triticum une plante intermediaire fixe, ou en

d'autres termes, seraitnl possible a la culture de creer une nouvelle espece.

II est a regretter que cette question soit juslement tombee sur VjEgilopSf

car d*un c6te la fecondation de ce genre, et en particulier de plusieurs de

ses especes, n'est pas sans difficulte, et de plus la fecondation arlilicielle

des Triticum par le pollen des j^gilops est absolument impossible a cause de

la structure et de la fragility de leurs fleurs ; d'un autre c6te, les produits

des experiences, fussent-elirs meme couronneesdu succes le plus complet,

botanistes

jEgilops

remarquer dans la Flore d'Algerie, i^
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ne seraient pas d'une grande valeur pour ragriculture, puisqull paralt

que le caractere de la fragilite de IVpi est tout a fait persistant et s'oppose

ainsi a toute culture.

Nous avons fait nos premieres experiences en 1855, guides par Ics conseils

que doune M. Godron dans son raemoire sur la fecondation des ^gilops
par les Triticum. Le procede indique par lui est assez simple (1).

Ayant un peu ecarte les glumelles de la fleur, ce qui se fait, surtoul pour

V^gilops ovata, avec assez de facilite, nous avons enleve a Taide d'une

petite pince les trois antheres un peu avant leur dehiscence ; nous lesavong

ensuite rennplacees par une antliere de Ble prete a s ouvrir. Pour un petit

nombre de fleurs cependant, nous nous sommes bornes k ajouter simplement

uneanthere de Ble sans mutiler la fleur. Pour nepastrop fatiguernosplantes,

uous n'avons feconde que les deux fleurs inferieures d'un epillet; ce sont

(J'ailleurs ordiuairement les seules qui soient fertiles. Nous avions op^^re

ainsi Tannee passee sur 75 epillets, mais nous n'en avons obtenu que

7 plantes, dont une seule a offert les caracteres d'un veritable hybride.
^

Parmi les 6 autres plantes, 5 elaient le produit de graines obtenues sans

castration de la fleur qui devait leur donner naissance. Les especes sur les-

quelles nous avons expeiimcnte sont V/Egilops ovata L. et YyEgilops

vent7ncosa Tausch. (2).

Nous aliens maintenant donner une description detaillee de notre planle

bybride. Kile est le produit d'une fecondation de VjEgilops ventricosa par

le pollen d'une variete barbue du Triticum sativum, le Ble de Siberie de la

collection de M. L Vilraorin.

Le port de notre plaute se rapproche de celui de YJEgilops ventricosa.

Elle forme une tres forte touffe qui donne naissance a un grand nombre

dechaumes, dont les merithalles inferieurs, peu allonges, sont genouilles et

couches vers le sol. La partie superieure des chauraes est dressee et s'eleve

jusqu'a la hauteur de 50 a 70 centinoetres. Toute laplanfe est d'une couleur

P

f-

(i) Outre les fdcondatioiis oper«5es par M. Godron, M. Rcgel, en Alleraagne, a

fait des hybridalions artificielles de WEgilops ovata par le Triticum sativum. Le

produit de ces fecondations ressemblait a WEgilops triticoides. Plus tard aussi

M. Henslow a fait les memes experiences sur WEgilops sqmrrosa (probablement

^gilops ventricosa Tausch.). II a aussi obtenu un rdsultat, mais ii n'est pasdit

si les plantes ainsi prodiiites out ^l^ fertiles ou non. (Voy. Flora, 1856, p. 599.)

''

(i?j V.ngilops ventricosa Tausch. est t.fe rdpandu dans les jardins et dans les

herbiers sous le nom d\Egilops squarrosa. Lc vrai .Egilops sqmrrosa L. est une

Plante trf;s rare, ori-inaiie de la Georgie. Nous avons pu I'examiiier dans I'berb.er

de M. Jacques Gay,^ ot nous I'avons compar^c ensniie a la fig.ue qu'en donne

Schreber dans Beschreib. der Grceser, t. II, p. 'Mi, tab. 27, fig. 2.

Cctte plante se distingue facilemenl de V^gilops ventricosa par ses glumes

non renfl^es-venlrues, ironqu^es, m^me cellqs de I'dpillet terminal.
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vert fonce, et qui nVst point mfilee de glauque. Le chaume est entiereraent

glabre, strie surtout vers le haul de la plante. La longueur de ses meri-

thalies varieentre 2 et UO centioietres. La gaine des feuilles est un peu plus

courte que la lame, les inferieures sont velues, les superieures glabres;

leur longueur varie entre k et H centimetres. La ligule est courbe,

tronquee, ciliolee, fimbriee aux bords. La lamede la feuille est un peu plus

longue que la gaine, large de 8 a 10 millimetres, a nervures sailUntes,

munie surses deu^ faces de poils raides, courts, peu nombreux. LepI est

serre, compose de S ik 12 epillets. Le rachis de T^pi se casse vers Tepoque

dela maturite en plusieurs articulations portant chacune unepillet, ainsi que

le fait aussi le rachis de VjEgilops ventricosa. L'epillet ovale, sans 6lre

renfle y^vs sa base, est compose de 4 a 6 fleurs (ordinairement 5). I^a glume

a peine caren^e, striee de nervures nombreuses, saillantes, blanch^tres, est

couverte de petlts poils rudes et terminee par trois dents, dont les deux

lalerales s'allongent en aretes longues de 1 1/2 a 3 centimetres. La glu-

raelle inferleure estarrondie, 5-nervee, un peu echaner^e vers son sommet;

la nervure mediane se termine en une ar^te dont la longueur varie eutre

1 1/2 et 6 1/2 centimetres ; rarement une des nervures laterales s'al-

longe en une seconde ar^te. La glumelle superieure est binervee, se5 ner-

vures sont munies d'une serie de poils; lesglumellules, au nombre de deux,

sont ciliees. II y a trois etamines, et un ovaire pointu au sommet, a deux

stigmatesplumeux, subsessiles, terminaux.

Si nous comparons notre hybride h sa mere, VyEgilops ventrtcosay nous

voyonsque c'est surtout son epi qui Teloigne de cette dcrniere plante, etqui

le rapproche du pere. Les epillets de W/Egilops ventricosa sont fortement

renfles, veotrus vers leur base. Ses glumes sont obliquement tronquees et

n'ont qu'une dent laterale allongee en arete tres courte, Les glumelles infe-

rieures ont des aretes beaucoup plus courtes que celles de la plante hybride.

Kous avons deja dit que malheureusement notre plante a et^ entiereraent

sterile. Mais nous avons recommence notre experience cette annee sur une

grande echelle. Cette fois nous avons feconde nos deux jEgilops par le pollen

de toutes les vari^tes et les especes les plus remarquables des Bles. Nous

avons opere ainsi sur 352 fleurs fyJEgilops ovata et 1^8 d'y£gi(ops ventri-

cosa, et nous croyons avoir le droit d'esperer un peu plus de succes que la

premiere fois, car en ce moment deja, liO plantes provenant des essais

de cette annee ont leve, et nous promettent ainsi des materiaux suffisants

pour nos observations futures.
r

M. Cosson dit que Ton ne doit certes pas negliger d'observer I'in-

fluence de la culture sur les planles; mais que, s'il fallait prendre

la culture comme seul criterium de la validite des especes, la question

d'espece deviendrait insoluble. Car combien de temps faut-il cultiver
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les plantes pour s'assurer de la fixite de leurs caract^res ? S'il suffisait
de deux ou trois annees, toutes les formes de jardin deviendraient
des especes.

M. Greenland repond qu'il n'est nullement d'avis que la culture
doiye 6tre prise comme criterium unique pour la fixation desespkes,
mais que son utilite ne saurait 6tre contestee.

M. Balansa fait observer que la culture propage certaines formes
"fiees par elle, et qui, pourtant, ne sont pa

M as que I'liybridation puisse produire des
especes permanentes; s'il en elait ainsi, on ne relrouverait plus

aujourd'hui toutes les especes des aneiens auteurs.

M. Cosson met sous les yeux de la Societe plusieurs especes

velles d'AIgerie el fait les communications suivantes :

nou-

ITIN^RAIRE

HINIST^E DE LA GCERRE
, par IH. E. C0S§01V.

(Cinquiime partie.)
4

Le ksar de Chellala Dahranfa est construit sur le versaDt d'une colline

qui ferme au sud un vaste cirque circonserit k l*ouest par des rochers de

gr^ peu eleves et interrorapus, et au nord par le Djebel Bou Daoui, mon-
togne pierreuse, nue, assez elev^e, ou prend sa source TOued Mequilla,

dont le lit est a sec dans cette saison j a Test, une autre bande de rochers

de gr6s forme la limite du cirque. Des jardins sont groupes au-dessousdu

villag

Oued

Mequilla. Le Dattier n'est plus guere ici qu'un arbre d'ornement dans les

jardins, dont du reste les plantations et les cultures ne different pas sensi-

blement de eelles d'Asla. — Le 14 mal, vers neuf heures du matin, apres

avoir visile les jardins de I'oasis, nous nous dirigeons vers I'Oued AJequiila

en longeant le lit de son affluent actuelleraent h sec; les alluvions et le lit

n»6me de cet affluent nous offrent les Cleome Arabica, Paronychia Cos-

ifertus

Enarthrocarp

clavatus. Convolvulus supinus, Medicago laciniata, Schismus marginatus.

Muricaria proslrata, Herniaria fruticosa

voisin du C. Calcitrapa, que nous avons deja signale & AinBen Khelil et

a d'autres iocalites du sud, etc. Des sables sont accumules ?a et la au fond

du cirque, dans les sinuosites decritcsparle cours d'eau, et la nous retrou-

VODS Jes Euphorbia Guyoniana, Arthratherum pungens, Malcolmia uEgyp-

fioca, Matthiola livida. Festuca Pectinella, etc., que nous avions observes
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deja dans les dunes du sud. La, pour la premiere fois dans notre voyagCi

nous trouvons VAspkodelus pendulinus, qui n'avait pas encore ete observ6

dans I'ouest de PAlgerie. Les terrains rocailleux nous offrent les Caroxy^

Ion articulotum^ Nocea spinosissima , Ononis anguslissima, Anthyllh Numi-

dica, pt surtout les Stipa tenacissima et Artemisia Herba-alba. Apres avoir

atteint TOued Mequilla, nous voyons qu'il nous faut renoncer a Texplo-

uneration du Djebel Bou Daoui, dont nous sommes separes encore par

assezgrande distance, et dont Tascension ne nous promettrait pas desrecoltes
" ' r , , ,

' ^ 4 i -K ----

plus interessantes que !es rochers accidentes qui limitent le cirque a I est.

Nous nous dirigeons done vers ces rochers, connus des habitants sous le

flbm de Djebel Gourdjai'a. Des sables mobiles sont amonceles au pled des

rochers et sur quelques points remontenten languettes sur leurs flancspqur

s'etendre dans les anfractuosites ; de ces alternatives de sables et de rochers

resulte la reunion, sur des points Ires circonscrits, d'especes rupestres ^\

d'especes caract^ristiques des sables mouvants. Ainsi les Marrubium

Deserti, Ononis angustissima^ Orlaya maritima^ Arthratherum pungens,

Brassica Tournefortii, Euphorbia Guyoniana, Festuca Memphitica, Ifloga

Fontanesii, Onopordon ambiquim. Malcobnia yEayptiaca, Hippocrepis

oicontorta^ y croissent presque pe'e-mele avee les Micromena micro^

pkylla, Phagnalon puyyurascens ^ Sonckus spinosus, Catananche ccBJ^ulea,

Arthratherum obtusum^ Deverra chlorantha?^ Asparagus korridus^ Carhna

involncrata^ Atraclylis microcephala^ Galium ephedroides, Gymnocarpus

decandrus, plantes propres aux terrains rocailleux ou aux rochers. Une

course rapide dans la plaine qui s'etend au nord-estde ces rochers, dans la

direction de Chellala Gueblia, ne nous offre qu'un petit norabre de plantes

Interessantes- des depressions du sol ou le sel vicnt effleurir sont parsemees

fle vastestouffes de Frankenia thymifolia, Dans les terrains argilo-sablon-

neux etpierreux, nous rencoutrons les Reseda Arabica^ Euphorbia calyp^

trata, Argyrolobiumuniflorum^Echinospermum Vahlianum,ttc. Vers deux

heures, nous rentrons k notre camperaent harasses de fatigue, apres notre

longue herborisation par une chaleur lourde et accablante. Le resle de la

journ^e, apres quelques instants de repos, est consacre a la preparation

d'une partie de nos recoltesdu jour, et surtout a remballage des collections

que nous avons reunies depuis A'ln Ben Khelil, et que nous devons expe-

dier le teddemain a dos de mulct a Geryville, pour n'avoir pas a leur faire

courir plus longtemps les chances de destruction qu'entralnent fatalement

des chargements et des dechargernents continuels, et surtout les mouve-

ments desordonnes des chameaux resultant soit de la frayeur que leur inspire

souvent la presence des Europeens,soit de la gSne que leur cause un char-

gement mal equilibre. Pendant que nous sommes tout entiers a nos occu-

pations, le brigadier de nos spahis vient nous avertir que Ic plus beau de

oos chameaux , dont la veille encore nous admirions Failure malgre le
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poids de notre plus lourde paire de canlines, est sur le point de monrir
et doit ^tre abattu si nous voulons que sa chair pnisse senir i la nourri-
turedes honnmes de notre escorte et a celle des habitants du ksar. Avant
de decider la mort de ce pauvre animal, nous allons IVxaminer evec soln^

et nous reconnaissons que le rapport qu'on vienl de nous faire n'est que
trop exact; une petite ecorchure de Tun de ses flancs, pour lepanscnuut
de laquelle nous avions donne a diverscs fois les medicaments necessaires,

avait, comme (rhabitude, ete negligee par los chameliers et avait attire les

mouches. dont les oeufs avaient rapidcment donne naissance a des larves

qui sVtaient repanducs dans le tissu cellulaire ambiant. I! ue restait aucune

chance de sniut pour Tanimal, qui succonibait a I'exces de la douleur prd-

voquee par la presence de ces nombreux parasites ; aussi dfimes-nous, &

notre grand regret, accorder rautorisation deniandee. Kn molns d'un quart

d'heure, notre chameau fut saigne, depouille et depece par nos Arabes, qui

montraient dans ie maniement du couteau une habilete vniiment effrnyaute.

Nous nous empressons de retourner a nos occupations, car nous avous

encore nos consultations medicales a donner avant la nuit aux nombreut

malades qui sont veiius reclamer nos soiiis. Dans la soiree, nos spahis, qui

doivent partir le lendemain avec Sassi et les cavaliers des Hamiah pour

retourner a Aia Ben Khelil, apres avoir pris une ample ration de cafeets'^tre

mis en train par des chants prolonges, avec raccompagnemerit monotone

d'une flute toute primitive, e'esta-dire d'un fragment de roseau {Arundo

Ponax) perce de quelques trous, finissent par se livrer a des feux gymnas-

tiques, a des sauts et a des luttes simuldes, pour lesquels plusleUrs d'entre

eux depouilient tout v^tement. La population du village de tout sexe et

do tout ^ge fait cercle autour des lutteurs, qui interrompent souvenf leurs

jeux pour se livrer aux contorsions les plus bizarres ou s'elancer au milieu

des groupes de spectateurs, oil ils font des trouees a grand renfoi t de

coups de pled et de coups de poing. Le bruit de cette fantasia, qui se pro-

longe jusqu'a une heure assez avancee de la nuit, ne nous empdcbe pas de

trouver sur nos lits de cantine le repos dont nous avons besoin apres notre

journee de fatigue.

La matinee du 15 est consacr^e tout entiere \ I'expedition de nos

collections sur Geryville et a la redaction des nombreux certiOcats qui

nous sont demandes par les hommes de noire escorte, que nous sommes

heureux de congedier pour etre delivres desormais des embarras de

toute sorte, con'sequences inevitables d'un aussi nombreux entourage.

Sassi, qui avait ete corapletement mis a la raison par la severe admonition

que nous lui avions donneejl Ain Sefra, nous renouvelle, avant de nous

quitter, les protestations de son devouement el tous ses regrets de ce que

nous ne puissions pas, sous sa couduite, aller visiter I'oasis de Figuig oil,

nous assure-t-il, I'influence de son pere Mebkrout assurerait compl^tement
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notre securite. Erifin, vers deux heures, nous pouvons lever notre tente et

nousdiriger sur Chellala Gueblia, ou nous nous rendons de toute la vitesse

de nos ehevaux en contournant I'extren^ite du Djebel Gourdjaia que nous

avions explore la veille, et en traversant sur une longueur de pres de six

kilometres la plaine situee au nord-est de cette bande de rochers, ou

nous avions deja recueilii la veille le Frankenia tliymifolia ; le Lepidium

subulatum esttres abondant et croit par touffes volumineuses espacees dans

les terrains sales au pied de la colline rocbeuse et assez escarpee sur laquelle

est construit le ksar de Chellala Gueblia. Ce ksar, qui occupe avec ses jar-

dins lapenle occidentale de la colline, est assez important, etses maisons,

ainsi que les enceintes des jardins, sont construites en pierre et avec une

cerlaine regularite. Nous laissons nos ehevaux a Tentree du ksar, dans une

vaste cour entouree de murs et dont le pourtour interieur est niuni d'un

talus reconvert de dalles qui servenl de divans pour faire la sieste, prendre

le cafe ou fumer. Apres avoir echange quelques mots de politesse avec les

notables de la localite, qui s'etaient reunis pour nous faire bonueur ou peut-

6tre plul6t pour satisfaire leur curiosite, nous nous empressons d'aller visi-

ter les jardins situes au-dessous des rochers sur lesquels est construit le

ksar. Une source assez abondanle, dont les eaux sont recueillics dans un

bassin assez vaste creuse au pied m^me du rocher, sert h Tarrosement

d'une grande parliedes jardins. Au bord de ce bassin, etdans les ruisseaux

d'irrigation,*nous recueillons avec plaisir quelques espeees europeennes,

telles que les Adiantum Capillus-Veneris ^ Helosciadium nodiflorum^

Zannichellia macrostemon, Rumex crispus^ Ranunculus sceleratus^ Samo-

lus Valerandi. Dans les terrains vagues nous observons les Chenopodium

opulifolium^ Piptatherum miiiaceum, Peganum Harmala^ Carduus tenm^

florus^ Microlonchus Clusiiy Marrubium vulgare, Cotulaaurea^ Echinopsilon

muricatus, Sonchus spinosusj Enarthrocarpus clavafus.

Le Dattier est encore plus rare dans les jardins qu'a Chellala Dahrania,

et sa culture n'est qu'un pur objet de luxe, car il n'arafene pas ses fruits i

maturite. Les autres arbres plantes dans les jardins sont, d*apres leur ordre

approximatif de frequenceJeFiguier, le Grenadier, TAbricotier, lePecher,

la Vigne, le Prunier h fruit oblong
;
quelques pieds d'Opuntia Ficus-Indica y

existent egalement;les legumes qui y sont eultives sont presque exclusive-

mentlaFeve et TOignon. L'Orge est semee dans les vides des plantations et

est encore generalement sur pied. Le caid, qui etait venu au-devantde nous

a Chellala Dahrania et qui doit nous accompagner jusqu'au ksar prochaiu

(ArbaelTatani), veut nous retenir pour nous faire explorer les environs da

ksar; mais nous resistons a ses instances, car la vegetation des rochers sur

lesquels est b^ti le village ne nous semble pas presenter un inter^t suffi-

sant apr^s la course que nous avons faite la veille au Djebel Gourdjaia,

station tout a fait analogue. Vers cinq heures, nous reraontons h cheval,
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accompagnes du caid et du spahi Osman qui doit nous guider jusqu'^ Ge-
ryville; quelques Arabes nous suivent a pied, poussant devant eux les

deux moutons qui dolvent servir aux di/fa du soir et du lendemain, et

portant a la main des poulets vivants et des oeufs et sur leur t6te les

plats et les marmites poiir la preparation du couscoussou. Peu d'instants

apres notre depart, Je temps, qui etait donteux, devient tout a fait mena-
§ant ; aussi convenons-nous avec le caid de nous arrSter a quelques kilo-

metres seulement de Chellala, a Ain Mesboua, oil nous trouverons de I'eau

etou nous pourrons dresser notre tente avant que I'orage eclate. Nous ne

tardons pas a nous feliciter de la determination que nous avous prise, car

nos hommes ont a peine eu le temps de dresser la tente du caid et la n6tre,

et de mettre a I'abri nos papiers et nos J)agages, que la temp^te se de-

chalne daustoute sa fureur et que la pluie tombe par torrents ; nous devons

accumuler tous nos paquets autour des supports de la tente pour les emp^-

cher d'etre renverses, creuser des fosses pour I'ecoulement des eaux, et ra-

raasser de grosses pierres pour les superposer aux piquets, qui, a chaque

instant, menacent d'etre arraches. Pour plus de precaution, nous consa-

crons une partic de nos couvertures de campement a garantir nos presses

de la pluie, eontre laquelle la toile de la tente n'est qu'un abri bien insuffi-

saut. II va sans dire que ledesarroi lepluscomplet se met dans les prepara-

t'fs de la di/fa, et que le mouton qui devait 6tre tue et mange le soir gagne

une nuit de repit. Notre souper se trouve reduit a quelques morceaux de

biscuit que nous maugeons avec du chocolat et quelques dattes que M. Kra-

J'k, selon son habitude, tenait en reserve dans ses poches, pour les cas

d'urgence. Apres ce frugal repas, avant de tocher de prendre quelque repos,

I'iuquietude que nous eprouvons sur le sort des collections que nous avions

envoyees a Geryville le matin, nous fait expedier uu courrier a M. de Co-

lomb avec une lettre, pour le prier de donuer a nos plantes les soins conve-

nables, si, comme nous n'avions que trop lieu de le craiudre, les toiles cirees,

ilout nous avions recouvert le chargement, avaient ^te insuflisautes pour le

preserver. Apres toutes ces tribulations, il nous faut songer a nous installer,

tantbien que mal, pour le sommeil, avec nos v^tements et nos couvertures

»nouillees, et nous coucher au milieu des touffes piquantes de VAnthyllis

^umidica
; le sommeil est long a venir, car, non-seulement le bruit de

"orage, mais encore nos preoccupations sur les dangers que courent nos

''elles recoltes de Tyout nous tieunent longtemps eveilles. — Le 16, des la

Poiute du jour, nous sommes sur pied pour mettre tout en ordre, heureux

^e voir un soleil radieux nouspromettre une belle journee ; h 8 hcures
,
nous

"Rontons a cheval, et nous suivons, pour nous rcndre a Guelta el Hammara,

ou nous devons allcr camper , une plaine bordee au sud par des montagnes

basses; dans cette plaine, les plantes domlnantes sont les Peganum Har*

"»«/«, Anabasis articulata, Caroxylon articulatum, Slipa gigantea, Lygeum

I
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Spartiim^ Festuca divaricata^ Helianthemum pilosum var. Deserti et le Tri-

ticum Orientale ; VAtraciylis ccespitosa y est egalement tres abondant, et

nous y trouvons ca et la des pieds d'une espece nouvelle du meme genre (.4.

diffusa) voisine de VA, microcephala . Vers une heure, uous dressons notre

tente pres des redir d'un oued qui prend sa source dans le Djebel Douis,

et qui est Taffluent principal de TOued Douis que uous longerons jusqu'a

Arba el Tatani. Les redir (flaques d'eau persistant plus ou moins longtemps

^ans le lit des torrents desseches) de Guelta el Hammam (bassin des pigeons)

oceupent les bas-fondsdeToued qui, com me nous venons dele dire, estl'af-

fluent principal de TOued Douis. Les berges de cetoued, generalement assez

elev^es et escarpees, presententde nombreux rochers de gres dont quelques-

uns sont ombrages par de magnifiques Pistacia Atlantica, Au sud et a

quelques kilometres, s'etend, de Test a Touest, la chalne du Djebel Douis,

dout la peute rocailleuse est parsemee d'arbres rabougris sous forme de

buissons. A Test et a environ 5 kilometres, s'eleve un rocher isole sur la

five gauche de Toued, qui, par son aspect imposant et pittoresque, se de-

signe naturellement pour ^tre le bul de notre course: Nous commen§ons

par Texploration du lit de Toued, oil nous pensons trouver reunies les

pl^ntes de la plaine et celles de la montagne apportees par les eaux. Nous

y revoyons, en effet, les especes suivantes que nous avions deja notees

dans notre trajet dans la plaine depuis Ain Mesboua: Matthiola livida^

Reseda eremophila^ Peganurn Harmala^ Zizyphus Lotus, Ononis angustis-

sirnay Ferula sp. nov.?, Daucus pubescens^ Scabiosa sernipapposa^ Cyrtolepis

J^lexandrina , Artemisia Herba-alba et campestris, Anvillea radiata^

Atractylis flava, Spitzeiia lyrata, Echinospermum Vahlianum, Sideritis

montana, Statice Bonduellii^ Passerina miorophylla^ Stipa barbata var.

i^evipila, Arthratherum pungens^ etc., et d'autres qui ont ete entrainees de

la montagne, telles que Centaurea alba var. , Catananche cwrulea, Scrofu-

laria canina var., Sedum altissimum^ Psoralea bituminosa^ Argyrolobium

miflorwn ;d^3LUtvQs nous paraissent appartenir au lit meme de Toued ou

h ses alluvions, ce sont le lietama sphwrocarpa, le Scirpus Holoschcenus

et les Pulicaria Arabica^ Conmlvulus supinus^ Paronychia Cossoniana, Aste-

riscus pygmcDus; le Blitum virgatum et VEnarthrocarpm clavatus, que nous

trouvons sur le lieu habituel des campements, paraissent avoir suivi

rhoramedans cette localite. A environ k kilometres a Test, le lit de Toued

est coustitue par uu ravin profond, eucaisse par des rochers eleves, oa

croissesut quelques Pistacia Atlantica, de magnifiques Lauriers-Rose (A^^-

rium Oleander) et quelques Genevriers rabougris [Juniperus Phoenicea) ;
des

rochers qui s'olevent a quelques metres au-dessusdu fond du torrent, oil ils

forment un barrage naturel, sont parsemes de vastes touffes de Galium ephe-

Oroides qui croissent dans leurs fissures. L'heure deja avauceenous emp^che

de poursuivre plus ioia notre exploration, et nous force de rev^nir ik notre
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La matinee a corisacree paf tibbs a rejcploration des rdcHSfe et

des sables des berges de I'pued; dans les sables, nous recoltons les Orlaya
*-• ¥-^»* V '^^ --'1.. ^^ . __

Marrubium Deserti^ Matthiola
fl

f^

pubescens

auriculata

bablement nouveile. Nous ne quitlons le campement de Guelta el Hammam
t[ue vers deux heures du soir, car I uniformite du litde Toued que nous devons

soivre ne nous promet pasbeaucoup d'acquisitions nouvelles jusqu'a Arba

el Tataiii. Pendant que Ton charge nos chanieaux, qui geraissent plus dou-

loureusement encore que d'habitude , car ils semblent vivement regretter

d'avoir k s'eloigner d'une station ou ils trouvaient en abondance I'eau et la

Dourriture succulente que leur fournit le feuillage du Pistacia Atlantica^

nous utilisons nos quelques moments de loisir en faisant la chasse au*

scprpions noirs et jaunes, ainsi qu'aux tarentules et aux lezards qui ont

itabli leur domicile sous les pierres eboulees des rochers, et nous en raet-

tons dans I'alcool une ample collection. Pendant environ h kilometres nous

pe trouvons aucune plante a ajouter a notre liste de la veille, si ce n'est

yimperata cylindrica qui couvre, sur de larges espaces, les alluvions sa-

blonneuses. Plus loin, des bouquets de Tamarix Gallica reellement arbores-s

cents nous offrent un ombrage oil nous sommes heureux de nous arr^ter

tininstant; nous ne trouvons ungroupe deplantes reellement int^ressantes,

que dans le ravin argileux qui encaisse TOued Douis vers le point oil il se

reonit a TOued Goulila; la de nombreuses Salsolacees frutescentes, avec le

iridium urn. annoncent le sel qui impregne le sol 5
\esBubania Feei^

Pmerina micropkylla, Arthratherum obtusum et plumosum var. (jlabrum,

Bonduelli

Merges .^,,

* peu de distanc e sur

Nous laissons

notre cauche le ksar d'Aiba el Foukani ; de la jus-

qu'a Arba el Tatani, nous longeons le lit marecageux de I'Oued Goulila et

nous traversons les dunes de sable mobile paralleles a son cours La ,.„

talloD de ces dunes nous rappelle celle des srations analogues d'Aip Sefra

:

»>nsi nous y retrouvons le Genista Saharoe que nous recueillons en fruits

arrives presque a maturite. Les contours de la mootagne que longe I'Oued

Goulila derobent a nos regards I'oasis et le ksar d'Arba el Tatani, dont un

marabout aux murs d'un blanc resplendissant nous annonee seul le voisi-

liage*

prochai

. J *. *.
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NOTES SUR QUELQUES ESPECES NOUVELLES D'ALGERIE , par IH. E. COSSON.

Beboudia Coss. et DB.

Calyx tetraphyllus, sepalis erectis, duobus lateralibus basi vix saccatis.

Corollaepetala ^, bypogyna, iDdivisa, in unguem ionge attenuata. StamiDaG^

calycem excedentia, hypogyna, tetradynama, filamentis liberis, filifor-

mibus, exappendiculatis. Glandulae hypogynse /i, duo supra staminum lon-

giorum, duo supra staminum lateralium insertionem. Stigmata 2, in unicum

apice rostri ovarii sessile subcapitatum connata. Siliqua bivalvis^ a basi

Iineari-/ere^mscw/a, t;a/t;?> coriaceis, intus in septula transversa semina sepor

rantia productis^ eonvexis, ecarinatis, sub-5-nerviis, nervo medio promi-

nulo , lateralibus saepius subobsoletis ; septum membranaceum ; rostrum

ratione siliquwmaximum^compressum^ spathulatum^sdi^plus basi 1-spermum

semine erecto, apice in stylum brevera acuminatum; funiculi a septo distincti.

Semina in quoque loculo 5-6, rarius abortu pauciora, peudula, uniseriata,

ovata compressiuscula imwar^/j'na^a, laevia. Embryonis exalbuminosi coty^

ledones obovato-suborbiculatce subemarginatae, canaliculatO'CompHcatWt

radiculam amplexantes.— Planta in Sahara Algeriensi indigena, Erucariae

facie, annua, glaucescens, parce breviterque pubescenti-strigulosa, erecta,

saepius a basi ramosa, caulibus teretibussenescenlibussaepe induratis, foliis

crassiusculis inferioribus bipinnatipartitis superioribus pinnatipartitis lobis

linearibus, floribus ebracteatis, petalis violaceo-cserulescentibus venissatu-

ratioribus reticulatis, racemis terminalibus demum elongatis, pedicellis

brevibus demum stricte erectis.

Nous dedioDS ce genre a M. le docteur V. Beboudqui> depuis plusieurs

aunees, s'occupe avec beaucoup de zele de I'expIoratioD des environs de

Djelfa et de Laghouat, el dont les recherches pendant les expeditions loln-

talnesdans le sud, auxquelles il a ete attache, ont enricbi la flore d^Algerie

de plusieurs especes nouvelles du plus haul interet. — Le genre Beboudia

^tablit le passage entre les tribus des Erucarieas DC. et des Brassicece DC;

en effet, par le port et le volume du bee relativement au reste de la silique,

il se rapproche des^rMcam6e,taudis qu'en raison des fleurs a petales forte-

ment veines, de la longueur de la silique, du nombre des gralnes et des

cotyledons larges et eondupliques, il nous parait devoir 6tre rattache a la

tribu des Brassicece. Nous devons ajouter que le caractere principal des

ErucarieWf tire des cotyledons replies presque en spirale, est loin d'etre

suffisamment etabli, car VErucaria Aleppica, type du genre Erucaria^

donl nous avonsete a m^med'cxan.iner des grainrs murvs (herb. Syr. edit,

Puel et Maille n. h)y nous a offert des cotyledons etroils-oblongs, leg^re-

ment concaves, exactement de la longueur de la ladicule, et nou pas en-

roul^s en spirale, comme les decrit et les figure Gartner {Frwt. II, 298,
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1. 143, f. 9); deja De CandoIIe {Sysf. II, 675), bien (|u'il n'eiit pas Usa
disposition des graines parfaitement mures, avail recounu que dans cette

espece les cotyledons ne presentent pas la disposition en spirale. — Dans la

plante que M. Boissieradecritesous le nom ^''Erucariamicrocarpa[Diagn.
pi. Or., ser. 1, fasc. viir, Ul; Jaub. et Spach lllustr. Or. IV, 37, t. kZk),
i^i cotyledons suborbiculaires, plus laiges que longs, echancres au som-
met, nullement replies, Font de la longueur de la radicule qu'ils embrassent
comrae dans \e Reboudia erucarioides ; il est probable que cefte espece

aevrait etre distraite du genre Erucaria, caracterise par les cotyledons

etroitsetS peine concaves, et constituer peut-etre un genre nouveau; mais
nous n'oserions rien dire d'affirmatif a cet egard avant d'avoir fait une re-

vision monographique des diversesplantes, la plupart connues d'uue raa-

niere imparfaite, qui ont ete rapportees au genre Erucaria.

L

Beboudia. erucautoides Coss. et DR. ap. Kralik in Bourgeau pL Alger,

exsicc. n. 2/i4(1856).

In argilloso-arenosis, arenosis et rupestribus Saharee Algeriensis mediae

et occidentalis baud infrequens vjdetur, nempe primum in d\t\one Laghouat!
Ubi vulgaris visa (Reboud, Geslin, Tessiere), dein in piovinciae Oranensis

austrahori fissi/a et Ai'n Sef)

(6* die maii 1856 florifera frucfiferaque lecta), \n\er Arba el Tatani el El
Abiod Sidi Cheikhly in convalle fChraneg el Arouia prope Brezina!

Zyggphyllum Geslini Coss.

Suffrutex a basi ramosissimus, prostratus, ramis teretibus, novellis eodera

modo ac foliis dense ineano-subtomentosis; foliis oppositis, petiolatis,

^ifoliolatis
, peliolo crasso carnuloso tereli foliola subsequaute vel paulo

'ongiore,/o/w/es carnnlosis, ^ere/j"MSCw/«s,obIongis, ovato-oblongis vel ov&to-

subglobosis, obtusis ; stipulis utrinquecum stipulis folii oppositi in unicam

parvulam bllobam vel emarginatam connatis ;
pedicellis inter foliorura sti-

Nas enatis, solitariis geminisve, demum patentibus deflexisve, fructum

subaequantibus; floribus....; fructu glabra, verruculoso, subgloboso, acute

pentagono, angulis apice vix prominentibus, demum in paite inferiore a basi

'f^cullcide et septicide dehiscente et a columella filiform! persistente sece-

dente. — Frucliferum hyeme 185ii lectum.

In Sahara Algerieusi in ditione Tougourt ad Hadjira (Geslin, Reboud,

^yeme 185Z|).

^'ous dedions cette espece a la memoire de M. Geslin, attache au bureau

firabe de Laghouat, charge de la direction du troupeaii-modtle de brebis

^^uni par les ordres du Gouverne;r general, et qui a fait d'interessantes

d^couvertes daos I'expedition de Tougourt en 1854. Ce jeune hamme

T. IIU
/»r)
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^

avec zfele dans nos courses, malgre une indisposition dont il souffrait

deja, et est mort, peu de jours apres notre depart, des suites d'une

dysenterie centre laquelle sent venus echouer tous les efforts de la mede-

efn^. comutum

Bull. Soc. bot, II, 364) et album L.; il est surtout voisin de celte der-

iiiere espece, raais i! nous en parait tres distinct par le fruit regulierement

globuleux ; h angles aigus, peu pro^minents au sommet; dans le Z. album

le fruit est obovale-turbine a carpelles libres et saillants au somraet.

r

BUPLBVBUM MONTANUM CoSS.

Planta perennis, caudice lignescente caules plures emittente, caulibm

inferne indurato-frutescentibus persistentibus ibique ramos florigeros anni

posterioris edentibus , ramis florigeris basi suffrutescentibus erectis elatis

5-15 decim. longis, striatis, glabris; foliorum radicalium rosula nulla;

foliis subglaucescentibus, linearibus vel latissime linearibus, 5-7-nerviis

nervis parallelis prominulis oenulis transversalibus subobsoletis , raargine

IsBvigatis vel scabriusculis, inferioribus saltern in parte inferiore albo-mar-

ginatis, sessilibus, apice obtusiusculo vel acutato mucronatis; tnvolu^^s

sub'5-phylli$^ foliolis insequalibos linearibus apice attenuatis, longioribus

radiis umbellw Z-U-plo brevioribus ; umbellis 5~9-radiatis, radiis subeequa-

libus vel inaequalibus, gracilibus erecto-pateutibus; tnvolucellis /i-6-phyl-

lis, />er anthesim pedicellos snbwquoMibus^ foliolis anguste linearibus acu-

minatis; pedicellis flore longioribus ; ovarii jugis prominentibus, valleculis

laevibus; fructu....— 23^ die julii 185/i floriferum ledum.

In sylvaticis vel dumetosis regionis montansB medlce : in provincia Cir-

tensi in monte Djebel Tougour ! prope Batna ; in provincia Algeriensi in

«ylva cedrdrum supra Tmiet el Haad I

' Cette espece vivace, depourvue de rosette de feuilles radlcales, et dout

les rameaux floriferes sont frutescents a la base et naissent sur la paVtie

inferieure llgneuse et persistante des tiges de Tannee precedente, appartient,

en raison de ces caracteres, au groupe des Fruticosa DC. {Prodr. IV, 132),

otielle doit etre placee a c6te du B. fruticescens L., dontelle differe pai" la

consistance molle des feuilles, et par la longueur des involucres et des

pedicelles. — Par le port elle se rapproche davantage du B. exaltatttni

M. Bieb., qui appartient au groupe des Perenma DC. {lac. cit, 129);

inaiselleen est tres distinctepar Tabseuced^une rosette defeuillesradieales

et par la longueur de Tinvolucre.
F

Senecio Atlanticus Coss.

Planta perennis, caudice crassiasculo, obliquo subrepente, fibras radi-

eales plurimas edente ; caule subsolitario, herbaceo, inferne pubeseenti-
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araneosopubedetersibili,erecto, paucifolio,stiiato,inferne simplici superiie

in ramos paucos corymboso-ramoso
; foUis amplis, indivisisy grosse inae-

quaiiterque denlatis, teiiuiter membranaeeis, supra viridibus glabrescen-

tibus, subhispallidioi'ibus pubeseentibiis vel inferioribuscum petiolosubtus

aranepso-pubescentibus, inferioribus suborbiculatis basi cordatis^ longepetio-

lalis petiolo iina basi paululurn dilafato, mediis suhconforniibus petiolo

mferne late foliaceo-alato supra basim in auriculas amplas giosse dentatas

^aulem amplexantes dilafato^ snperioribus sessilibus cordato-amplexicau-

libus limbo ovato vel lanceolato saipius cum auriculis maximis confluente,

bractealibus lanceolato-linearibus pubescenti-araneosls; corymbo termi-

nal!, laxo; capitulis paucis pluribusve, majusculis ; receptaculo alveolate;

involucro campanulato, foliolis pluriinis linearibus attenuatis inferne cras-

siusculis convexiusculis dorso pubescenti-subaraneosis apice esphaeelatis,

bracteolis 9-12 lineari-Ianceolatis sub capitulo foliolis involucrl subdimidfo

brevioribus
; flosculis luteis, ligulis circiter 12-15 elongatis planis paten-

tibiis, flosculis disci numerosis; pappo floscuios tubulosos subsequante;

stylo glabro, ramis truncatis apieeque taiitum penicillatis; achcemis tere-

tiusculis, striatO'Costatis, costis pubescentibus. — Florens et jam fructifer

26" die junii et 3" die augusti 185i lectus.

In provincise Algeriensis regione montana superiore, in sylvis cedroruiti

et in herbidis, circiter 1800-1900 metr.\ in monlibus Djurdjura occi-

d^tltailbus ad vertices Tizi Tsennent! d r«m^^6w// coinitante amicissim'd

H- de la Perraudiere inventus.

U *^: Atlanticus, en raison de la soucbe vivace, des capitules pourvus

defleurons ligules, de I'involucre muni de plusieurs folioles accessoires et

des feuilles indivises, doit etre rapporte au groupe des Sarracenici HC.

[Prodr. VI, 352), bien que, par les caracleres du port, ii s'eloigne de toutes

'6S 8utres fespeces de ce groupe. — Ces caractergs le rapprocbent au con-

ti'aire desespeces du groupe des Crociserides DC. [Prodr. VI, 357), et en

paHiculier du S. hypochionms Boiss. [Diagn. PL Or, ser. 1, fase. iv,

14); mais il s'en eloigne par les folioles accessoiresde Tinvolucreau nombre

de 9-12 et par les akenes pubescents.

Rhetinolepis Coss. (1).
^»f

^apitulum^\\xvmo\'y\m, homogamUm, discoideum. Involucii campaniilatf

^'iola pauciseriala , imbricata. Receptaculum convexo-hemispliaericum
,

poit!tt(um, palearum nervo medio resina scatente. Flosculi tubulosi, tubo

H'-a insertionem haud producto in Hosciilis seriei exterloris compresso in

r

U) Cette note est extraite d'un article plus dtendu qui sera public dans les

^nnalesdes sciences naturelks, avec une plaiicl.e lepr^senlaui.l^ 7?/t<'^no/./)i.«

lonadioides et ses details d'analyse.

4
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centralibus teretiusculo ,
limbo 5-dei)tato. AnthercB ecaudatm. Stigmata

truncata, apice papillato-penicillata, glandularum stigmaticarum seriebus

latiusculisprominiilis adpenicillumproductis.yic^^ew/tt conformia, oi/ow^o-

obovata^ compressa, exalata^ multistriata. Pappus nullus. — Herba in Sahara

Algeriensi occidentali indigena, Lonadis facie, annua, pusilla, pubescenti-

cinerea, saepius a basi ramosa, foliis plerisque apice palmatifidis lobis

linearibus, capitulis parvis apice caulis vel ramorum corymbosis, flosculis

luteis. — NonDcn generis e verbis grsecis pyjrcvry (resina) et It-nk (squama)

conflatum.

Le genre Rhetinolepis, en raison des capitules a fleurons tubuleux, du

receptacle muni de paillettes , des anlheres depourvues d'appendices basi-

laires, des stigmates tronques, de Tabsence d'aigrette, appartient a la tribu

des Anthemidece Cass. (DC. Prodr. VI, 1), division des Eua.nthemide(B

DC. {loc. ciL); par la presence d'un sue resineux au niveau de la ner-

vuredorsale des paillettes, il se rapproche du genre Cladanthus Cass., DC,

dont il se distingue par Tabsence de fleurons ligules et par le tube des

fleurons ne se prolongeant pas sous forme de coiffe au-dessous de Tinser-

tion, etc. — II est plus voisin du gen re Z?/onn<?^2a Cass., DC, dont il differe

par les paillettes munies de resine au niveau de lanervure dorsale et par les

ak^nes nus compriraes non cylindriques.

Rhetinolepis lonadioides Coss. ap. Kralik in Bourgeau/)/. Alger, exsicc.

D. 202 (1856).

In argilloso-arenosis Saharse Algeriensis occidentalis : inter Tyout et

Asia! (10* die mail florifera et vix fructifera); inalluviis torrentium baud

procul a Brezina! (26* die maii fructifera).

Mattia (Mattiaria) gymnandra Coss. ap. Bourgeau pi. Alger, exsice.

n. 24 c(1856).

Planta perennis, sericeo-villosa ; caudice lignoso, pluricipite, superne

vestigiis petiolorum emarcidorum stipato; caulibus erectls, folia radicalia

2-3-p!o superantibus, inferne simplicibus, superne in ramos 2-4 florigeros

subaphyllos cymoso-corymbosa ; foliis mollibus, integrls, radicalibus plii-

ribus iaxe rosulatis sericeo^pubescentibus oblongis obtusiusculis acutius-

culisve in petiolum ssepe elongatum attenuatis, caulinis pluribus inferioribus

subconformibus breviuspetiolatis sessilibusve, superioribus molliter villoso-

subtoraentosisoblongo-lanceolalissessilibus; floribus in racemos2-4scorpioi-

deos apbyllos vel basi tantumfoliatosprimumdensiflorossfiepiusinpaniculam

terminalem subsecundam congestos dein laxiusculos corymbura efficientes

dispositis ; pedicellis calycem subaequanllbus vel paulo longioribus ;
calyce

molliter villoso-subtomeutoso, in lacinias lineares obtuslusculas 5-partito

persistente, sub fructu reflexo; coro//a ocbroleuca, calycem subffquanta



S]&ANCE DU 26 DEGEMBRE 1856. 709

glabrn, regulariler tubulosa, ad tcrtiam vel quarlani partem superiorem

5-lobn, lobis erectis ovatis\e\ \vm){i,u\tinhusbreviljus ohlusls \ fornicibuscum

stamiuibus ad tertiam partem superiorem tabi insertis, lanceolato-triangu-

laribus oblusis, glabris ; stamiuibus longe exsertis^ filamentis subfiliformibus

antherasubtriplolongioribus, antheris ovato-oblongis obtusis ; ovario Zi-lobo

;

stylo elongato, exserto, stigmate capitellato-punctiformi ; nuculisdepresso-

complauafis, ventre stylo basi pyramidato quadrangulari affixis margine

membranaceo fuscescente piano subsinuato-denticulato latissime cinctis,

disco laivi. — Fl(M*ifera et vix (Vuctifera 26^ die junii 185Zi. deflorida et

fruft'biis f re m'ltiiris 3" 'ii'^juM !erla.

In pasouis pe-tosLs regionis maiitanse upet'i()ri> in provincLi AJgeriensi :

Jn montium />/'wr;Wa occidentallum verticibus 7'izi Tsennertl 1 el Tamegout^

circiltM' a 16-/0 metiis, ubi baud infrequens, comitante amicissimo H. de la

PeriauiUere inventa.

Cette belle plante doit constituer, dans le genre ifa^//a, uu sous-genre

[Matliaria] caracteiise par la corolie a lobes ovales triangulaires courts, par

les appendices inseres vers le tiers superieur du tube de la corolie, par la

bordure des nucules sinuee-denticulee aux bords, par Tinflorescence en

g»'appes.assez Idebes apres la floraison et disposees en corymbe, et surtout

par les etamines longuement exsertes a filet plus long que Tantbere. — Le

sous-genre Mattiaria tient pour ainsi dire le milieu entre les genres Mattia

Schult. (DC. Prod}\ X, 167) et Paracaryum Boiss. {Diagn. pi. Or.

ser. 1, fasc. xi, 129) ; en effet, par la corolie tubuleusea lobes dresses, il

oppartient au genre Mattia, tandis que, par la brievete et la largeur de ces

ni^emes lobes, il se rapproche du genre Paracaryum.

M. Moquin-Tandon pres(

^^^ les moiivements des

these nonr I'narofrnfinn n 1

des vegetaux^

M. Moquin-Tandon met en outre sous les yeux de la Sociele, de

'a part de M. Baiilon, deux echantillons de Mcrcurialis annua, dont

^es inflo

femelles.

rescences males portent un certam bre de fleurs
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llntersaelmugeii neber die Entstehnus^^^^c^l'se des Tra-

g;aiith|;:iimml [Recherches siir le mode de production de la gomme

adragant); par M.Hugo v. Mohl. [Botan. Zeit. du 16 janv. 1857, n"* 3,

col. 33-43.)

Tournefort est le premier qui, dans son voyage en Orient, ait public des

observations precises sur Texsudation de la gomme adragant. II rapporte

que la sortie de cette substance sous la forme de fils entortilles, sur VA^tra-

gains creticus Lamk, , a lieu pendant la fin de juin et les mois suivants. II

pense que cast le sue nourricier condense par la chaleur qui rompt les

vaisseaux, s*amasse dans le coeur de la tige et des branches, alnsi que dans

les rayons medullaires, etque le sue absorbe par les racines expulse ensuite

cette substance au point de Tobiiger a sorlir de la plante en forme de vers.

Les observations faites en Perse par Olivier, sur VAstragalus verus

sont d'accord avcccelles de Tournefort. Labillardiere et M. Landerer indi-

quent aussi la meme epoque pour Texpulsion de la gomme adragant, le

premier sur VAstr. gummifer , le second sur VAstr. aristatus^ observe par

lui en Grece. Labillardiere regarde Thumidite de Pair comme favorisant

cette excretion. II conclut de ses observations que les Astragales exposes

pendant le jour au soleil absorbent ensuite rapidemeut, pepdant li| ni|jt|

rhuraidite des brouillards et de la rosee, et que la gomme, ainsi gonflee,

se trouve expulsee au dehors. Ces auteurs, auxquels il faut joindre De Can-

dolle, M. Treviranus, etc., sonl tons convaincus que la gommq adra-

gant est un simple sue secrete par les Astragales epineux, Au contraire,

M. Kiitzing a etc conduit par une etude faite sous le microscope a penser

que la gomme adragant est un organisme independant, un Champignon

forme de cellules contenant de la fecule, dont les parois, a plusieurs assises

^paisses, sont composees de bassorine, ct qui out une enveloppe formee d'une

membrane delicaie de cellulose, — D*un autre c6te, M. Unger croit que

cette matiere forme, dans plusieurs Astragales, les couches secoudaires des

rayons medullaires. — Void mainlenant les resultats des recherches de

M. H. v. Mohl.

La gomme adragant la plus avantageuse a examiner est celle qui forme

des morceaux plats et minces.Une coupe transversale d'un de ces morceaux
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gooflee dans feau moutre quantite de cellules situees au milieu d'uu mu-
cilage amorphe. Les parois de ces cellules sont epaisses, incolores, gelati-

neuses, composees de couches epaisses, en partie bien distiuctes. Leur

cavite contientde la fecule en petits grains. Sous I'action du chlorure d^

^JDC iode, prolongee au moins 24 heures, les couches internes et minces de
X

«es parois se colorent en violet vif, ainsi que quelques couches minces

situees dans Tepaisseur de la membrane, que separent des assises epaisses.

jOPBlpres, ge|at|i]euses. Souvent des ruptures dans les couches colorees les

plus externes lalssent sortir la substance gelalineuse incolore. Dans la

gomme adragant verraiforme, les cellules sont beaucoup moins conservees

e{ Ig mucilage aiflprphe est plus abondant. Elles sesont raontrees encore

ffloips nombrenses et plus effacees dans des ecbantillons dp Sjrie en forme

de nodosites.

M. H. V. Mohl a etudie ensuite I'anatomie de la tigedeplusieurs Astra-

gales de la section {}es Tragacar\tha sur lesquejsse prp(|uit la gomme adra-

gant. \\ n'y a reconnu rien d'extraordinaire, ni dans le bois forme de

couches annuelles minces, ui dans Tecorce. Au contraire, la moelle et une

grange partie des rayons meduUaires lui ont presente des fails d'un gran4

inter^t. A Toeil nu, ils se montraient sous Tapparence d'uiie matiere gom-

roeuse, dure, transparente, qui se gonflait en gelee dans Teau. Souvpnt

au3si sur une section de ja tige s^offrpit de la gomme extravasee. -rr L^

microscope mpntre bientpt que cette moelle et ces rayons medullaires ont

«ubi une transformation plus ou moins complete en gomme adragant. D'or-

dioaire, ce changement n affecte pas toutes les celiulp§ de la mpelle et des

i^ayons medullaires; la couche de cellules des rayons la plus exterieure,

adjacente aux fibres ligneuses, etassez souvent aussi la couche externe de

la moelle, se rpontrent formees de parencbjnie ordinaire a parois minces;

i»ais cette couche uon modifiee est ordinairement tres peu epaisse. II est

evident que cette nature particuliere des cellules est due a une transforma-

llpn speclale du parcnchyme, puisque la moelle et i j rayons medullaires

^«s extremites des branches n'offrent rien d'extraordinaire. Les cellules

flipsi transformees constituent une matiere tres .lure, transparente, gom-

meuse a I'efat sec, eonflee et onctueuse a I'etat h d j. Lorsque leur trans-

formatioo n'est pas encore tres avancee, elles olI e^ contours auguleux et

j'exactejuxtaposition des cellules du parenchjme,. oiqueleurs parois soient

4eja tres epaisses et formees evidemjneDt de b« aueoup de couches tres

Wince!}, Quaud leur modification <?st plus prononcce, Taction de I'eau les

gonfle en globules et les isole plus ou moins compietoment, tout en les lais-

sailt entieres el sans que I'iode raauifeste le moindre mucilage sorli d'elles

pour pas§er dans le Uquide, si ce ii'est exceptionnellenaent. Si la transfor-

mation des cellules en gorame adragant est encore plus complete, on uu

Peut plus recounaitre, en les mettant dans I'eau, que leur membrane forte-
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ment gonflee soit composee de nombreuses couches minces. Ce changement

en une matierc homogei^e se fait de Texterieur vers Tinterieur. Enfin, la

transformation en gomme adragant est complete, lorsque les cellules per-

dent leur contour externe bien arrete jusque-Ia et que leurs couches exte-

rieures se fondent ensemble en une matiere mucilagineuse homogene, ce

qui n'empeche pas que leurs couches interieures ne puissent 6tre encore

parfaitement entieres.

Les cellules ainsi modifiees presenfent, au moins Iorsqu*on les mouille,

un diametre beaucoup plus considerable que celui des cellules a parois

minces desquelles elles proviennent. La difference a ete trouvee par

M. H. V. Mohl, dans les rayons medullaires de VAstragalus denudatus,

de 0.0064 a 0.035 de ligne, c*est-a-dire a peu pres d'l a 5. Dans VAstr.

Echinus
J

les cellules de la moelle modifiees avaient atteint une largeur

de 0.06 de ligne, de maniere a egaler a peu pres la grandeur des utricules

de la gomme adragant exsudee. — La coloration violette que ces cellules

sont susceptibles de prendre sons Taction du chlorure de zinc iode s'affaiblit

k mesure que la transformation est plus complete, ce qui tient a ce que les

couches incolores deviennent de plus en plus predominantes sur ceiles qui

sont colorees.

« Les observations precedenles ne laissent, dit M. H. v. Mohl, aucun

doute sur ce fait, que la gomme adragant n'est pas un sue secrete, qui se

seralt concrete a Fair, ni un organisme cryptogamique independant, mais

qu'elle provient d'une transformation plus ou raoins complete des cellules

de la moelle et des rayons medullaires en une substance gelalineuse, qui se

gonfle, par Taction de Teau, de plusieurs centaines de fois la grosseur pri-

mitive des cellules. »

II est a presumer que, la transformation de la moelle s'operant en une

seule fois, la sortie de la gomme adragant qui en provient doit se faire aussi

une fois seulement pour chaque point de In tige. Mais pour les rayons me-

dullaires, la modification ne s'effectue pas sur tous a la fois en une men e

partiede la tige; d'oii il resulte que Texpulsion de la gomme due a cette

source peut probablemenl se faire a plusieurs reprises et peut-^tre pendant

plusieurs annees.

Kn finissant, M. Mohl rappelle qu'un changement de la membrane des

cellules en substance gelatineuse s'opere, comme Ta montre M. Alex. Braun,

dans les Palmellacees, les Chroococcacees, les Nostochinees, dans VHydro-

dictyon, les Botrydium^ meme dans les utricules polliniques. II dit avoir

reconnu lui-meme que la formation d'une grandequantite de matiere inter*

eellulaire dans Talbumen des Gleditschia, Sophora et de plusieurs autres

Legumineuses est due egalement a la transformation en gel^e homogene des

couches externes des parois cellulaires.
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>u the Bevelopmcnt of the Ovnle of Sanfatun^ affruftt
j

with some Remarks on (he Phieuomena of Impregna-
tion In Plants g;enerally. {Sur le developpement de fovule du
Santalum album, avec quelgues remm^ques siir lesphenomenes de lafecon-

dation dans les plantes en general) ; par M. Arthur Henfiey [Transact

tionsofthe Linn. Soc, vol. XXII, pp. 69-79, plauc. 17 et 18. Tirage k

part en broch. iu-Zt* de 11 pag. et 2 plane, gravees).

Le memoire de M. Henfrey a ete lu a la Socielc linneenne de Londres,

le4 mars 1856.

Dans les considerations par lesquelles il commence son travail, le bota-

niste anglais fait ressortir I'inter^t majeur qu'il trouve a determiner si la

Y^sicule embry«naire existe ou non avant le moment ou le tube pollinique

arrive en contact avec le sac embryonaire, puisque si elle existe avant I'ar-

rivee de ce tube, on ne peut dire qu'elle soit formee par lui. Apporter de

nouveaux fails pour etablir celte preexistence est Tun des objels qu'il se

propose dans son nuuvel ecrit. Les observations dont il expose les resultats

ontete faites sur de nombreux echantillons de boutons, de fleurs et de

fruits de Santalum alburUy recueillis par le D' Stocks et conserves dans

Talcool.

Dans Tetat le plus jeuneouM. Henfrey ait puTexaminer, le pistil du San*

talum album avail son ovaire surmonte d'un style mauifeste que termiuait uq

stigmate elargi. Fait tres remarquabJel il etait alors libra et supere, tandis

que plus tard il passe graduellement a Tetat infere, et finit par le deveair

totalement. Dans cet etat jeune, il est rempli par ua placenta central libre,

conique, comme pedicule, qui porte, dans sa portion la plus epaisse, trois

sortes de raamelons cylindriques ou legereraent conoidaux, obtus, dirig^

de haut en bas et un peu en dehors, formes d'un tissu cellulaire assez

serr6, qui ne sont pas autre chose que 3 ovules reduits au nacelle. Alors

il n y existe pas de sac embryonaire ; raais bientot une ligne plus claire qui

se dessine dans le sens de Taxe de chacun d'eux y indique une cavite, et uq

peu plus tard ou volt sortir par leur extremite un tube ferrae, qui n'est que

Jesac embryonaire forme nouvellement. Ce tube s'allonge d'abord de haut

^^ bas; peu aprfes il se recourbe en dehors et en haut, et des lors s'appli-

qwant, a raesure qu'il s'allonge, tout le long du placenta, il en atteint pres-

?ue Textremite superieure libre. En m^me temps son extremite posterieure,

qui est rest^e renfermee dans le nucelle, penetre de plus en plus profond^-

^ent dans la substance m6me du placenta et linit par remonter ainsi pres-

9ue jusque dans le sommet de celui-ci. ~ La premiere modification qui

•'opere ensuite dans ce sac embryonaire consiste en ce qu'il se renQe dans le

point ou sa portion exterieure s'est reeourbee pour se diriger de bas en haut

;

«t uu peu plus tard, une cloison s'y formant A ce meme niveau, divise sa
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cavite totale en deux placees Tune a la suite de Tautre. Ceci a lieu vers

I'epoque de i'^panouissement de la fleur. Alors aussi le sommet de ce sad se

renfle quelque peu, et le protoplasma s'y accumule. Peu apreset avant que

les tubes polliniques pat viennent au placenta, un nucleus ou cytoblaste gra-

Duleux apparatt dans ce renflement terminal^ mais non tout a fait a son

extreraite. Dans le petit espace qui s'etend entre ce nucleus et le sommet

raeme du sac, une portion du protoplasma se ramasse en deux masses gra-

nuleuses opaques sur lesquelles se moule la membrane meme du sac,

qui forme ainsi comme uu sillon dans la pqrtion qui repond a leur inter-

valle. A ce moment, le nucleus situe sous ces deux masses est entierement

d^pourvu de membrane.

Bient6tapres, on voit, en contact avec le sommet du sac erabryonnaire, les

cxtremites d'un ou plusieurs tubes polliniques qui descendentdu bout du

placenta. Ordinairement un de ces tubes s'applique contrele sommet ra^rae

du sac. L-extremite de ces tubes polliniques adhere si fortement a celle du

sac que, dans un ovule fecond^, on ne pent Ten separer sans rupture.

M. Henfrey exppime nettement {'opinion que Griffith a commis une erreuf

•n disant que le tube pollinique penetre dans le sac embryonaire : « Je pense,

dit-il, qu'il ne fait que s'appliquer fortement centre ceiui-ci..., maisje suis

porte ck croire qu'il se produit un phenomene analogue a la conjugation.

»

Tres peu apres que le tube pollinique est devenu adherent au sac, le nu-

cleus renfermedans la portion superieure et reuflee de celui-ci se recouvre

d'une membrane et devient ainsi une vei itable cellule, c'est-a-dire la vesi-

cule embryonaire. L'auteur pense que Textremite du tube pollinique s'ouvrfl*

que son conlenu passe dans le sac embryonaire, atteint le nucleus et detwr

mine sa conversion en cellule. — Pendant que)que tempsf il s'opere ppu de

chpngemenls dans le renflement terminal du sac. Ensuite le protoplasma

conteuu dans celui-ci donne naissance a des cellules d'albumen qui com-

mencent a se produire dans le renflement inferieur au-dessus de sa cloispu.

Quant a la vesicule embryonaire, elle comm Mice par s'allonger de Imut ea

has- puis des cloisons transversalesen font une simple filede cellules super-

posees, dont la superieure reste appliquee contre les 2 masses comme coa-

gulees qui se trouvent dans Textremite du sac, et ne parait paf prendre de

deyeloppement, formaut ainsi une sorte de suspenseur. Au contraire, les

cellules inferieures se muUiplient beaucoup, et leur ensemble finit par

former un porps allonge en raassue, tout celluleux, qui est Tembryon.

M. Henfrey decrit aussi les changements qui se produisent dans les P§'

rois de I'ovaire lorsqu'il devient le fruit. li expose ensuite les fails extreme-

ment curieux qui se passent dans Tepaisseur meme du placenta. La portipn

posterieure du sac embryonaire qui etait deja logee dans Tinterieur de ce

corps s'allong€ jusqu*^ parvepir pres de son sommet -, alors le tube qu'elle

forme serecourbe sur lui-m^me, et il s*alLonge ensuite en desc^ndapt dans
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le ceDtre meme de ee plaeenta, et en s'y ramifiant, tout en contiouant de

former un vrai tube eontinu et sans cloisons. — D'un autre cote, Talbumen
qui se forme dans le sac augmente enoimement de volume, et le placenta,

tiraille par ce grossissement considerable, se rompt exactement au-dessous

du point d*attache, et seche ensuite graduellement , de maniere h finir

par ne former qu'iine petite masse sphacelee. Dans la graine mure, Tem.-

bryon se trouve dans une direction verticale, un peu a c6te de Taxc de Tal-

bumen, avec la radicuie supere. Dans le fruit mur, le megocarpe forme unc

Couche dure; Tepicarpe le rev^t d'une couehe mince et pulpeuse; enfin

rendocarpe a presque entierement disparu et ne pqustitue plus que des ecajlies

membraneuses, brunatres, a ja surface de Taibumen de ja graine, qui tgX

libre et sur laquelle on ne volt plus de traces de la membrane du sac pm-

bryonaire,

Lasinguliere organisation du Santalmnsi suggere a quelqueij bot^nist^s

rjdee que son placenta avec les 3 ovules doit etre regarde comme uu seul

ovule pourvu de 3 i^acs embryonaires, et a d'autres que le corps central Dp

serait tout entier qu'un placenta, les 3 nucelles n'etant, dans cette opinion,
r

que les fijnicules 4e 3 ovules reduits an sac embryoiiaire. M. Hepfrey oe

proitpas que ces deux opinions soient admissibles ; mais il exarpjjie le§ raj-

sons qui pourraient appiiyer quelque pen la premiere. Enfin, apre§ avoir

rappele les faits reeonnus Jans ces dej-niers temps, d'abord par M. Thuret,

ensuite par MM. Pringsheim et Cohn dans la fecondation de§ 4!gues, il

fi'exprime de la maniere suivante : « Ces (aits, ainsj que eeux que renferme

ce memoire, tendent a prpyver que la fecondation dans les plantes consiste

4f»ns le melange absolu de la substance protoplasraiqup de 2 cellules (Bi^I.e

et femelle)
; que la substance fpmelle preexigte tpujours sous la forme d'un

nucleus ou protopljjste, tqnd|§ que la sqbstance n4le §e montre sous celle

d'un fluide gianuleux. Dans les Pbanerogames le fluide ra^le e?t portp di-

rectement dans le sac embryonaire par le canal du lube pollinique. Un phe-

ftomene serablable paiait avoir lieu dans la conjugation des Algues infe-

rieures: dans d'autres cas, le fluide m^lp esf transporte, yenant d'flrg3flfs

silMes i distance de la cellu|e-mere de la vpsiciile embryonaire, pgr |es

spermatojoides qui se sont developpes dans les cellules spermajiques. ^

'' Le memoire de M. Heufrey se termine par I'explication siiccinqte dps 2

planches et de leurs 36 fiiiurcs.

lives d la ph>/siologie vegetalc) ;
par MM. Carl Naeguli et Carl Cramer;

3«cah., par \\. Carl Cramer. Jn-4<'de 39 pages et planches xxvii-xxxiv.

Zurich, 1855. Chez Fricdrich Schulthess.

U Bulletin, a deja public (Voy. Dullgfin de la Socute botanique de

France, 111, pp. 419-422) une anqlyse du jjremier caliier de cette §^r|e 46
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memolres. Le second cahier n'a pas encore paru, tandis que le troisieme a

^te public eu meme temps que le premier. Nous voudrions pouvoir donner

aujourd'hui une analyse de ce troisieme cahier ; mais nous ne I'essayerons

mfime pas, dans la conviction oil nous sommes que ce serait tenter IMm-

possible. Kn effet, le texte ne se compose uniquement que de details des

plus minvUieux, qu'il est absolument impossible de suivre sans avoir sous

les yeux les nombreuses figures auxquelles lis sc rnpporlent. Celles-ci, a

leur tour, clout beaucoup sont purement schematiques, sont cliarg(*es de

lettres, de chiffres el de sigius divers; enfin, rnuteur ne dedu't d'aucnn

des m6moires ni conse(|ut'nees ^euerales ui coucli^'- ons d'auciiiu* e^jece.

Nous nous contenterons done i'orceineut d'enoiiCer ici les litres de ces me-

moires.

Le cahier, du tout entier a M. Carl Cramer, qui en a m^me dessine sur

pierre toutes les figures, porte le litre general de Bofamsche lieitraege, o\\

Notes bo'auiqups, dissertation iuaugurale. II est dedie a M. C. ^segeli. La

premiere (pp. 1-9; plane. 27 et 28) des notes ou memoires qu'il renferme

est intitulee : Sur la maniere d'etre et la fGrmation de quelques mucilages

vegetaux. Elle comprend deux parties relatives, la premiere, a forgani-

sation et au developpement de la graine du Lin ; la seconde, aux proprietes

chimico-physiques du mucilage des graines de Lin et de celles de Going.

Le deuxieme memoire (pp. 10-20
;

pi. 29-32) est intitule: Sur le Lycopo-

diumSelago. iVL Cramer yeludieenaulantdeparagraphesdistinctsetsepares:
1** faccroissement longitudinal de cette plante

;
2** sa ramification ;

3" la

disposition des feuilles; h"" la marche des faiseeaux vasculaires, au sujet dc

laquelle il entre dans de grands developpements ; 5° les bulbilles. — Le

troisieme memoire (pp. 21-27
;
plane, 33 et Zl\, fig. 1-8) renferme des

observations sur VEquisetum arvense et VEquisetum sylvaticum. II com-

prend un premier paragraphe tres developpe relativement a Taccroisse-

ment longitudinal et a la formation des tissus dans la tige, et un second

fort succinct sur les faiseeaux vasculaires. Le quatrieme et dernier memoire

(pp. 28-35; plane. 34, fig. 9-20) porte le titre suivant : Observations sur

VErineuni a Vptnt rpp pf hiimidp pf pnan} d^tinp P^nliPntinn dp la direction

dans

cation

a 39.

36

Veber die Selbsfblanaoa: einiiter Pllze
sement spontanede quelques Champignons, etc.); parM. C.-F. Schoenbein.

(
Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel ; 3" cah.

Bdle, 1856, pp. 339-355.)

On salt que le stipe et le chapeau de quelques Champignons se colorent
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Taction de Tair. On n'a propose jusqu'a ce jour, pour rendre compte de ce

phenomene, que des conjectures vagues et en partie depourvues de fonde-

ment, M. Schoeubein s'etant trouve par hasard en possession d'un Boletus

luridus, espece dans laquelle ce fait se produit avec beaucoup de nettete,

en a profile pour faire des recherches sur ce sujet. II en expose les resultats

dans un raemoire duquel nous extrairons les donnees qui se rapportent le

plus directement a Tinterpretation du pbenomene dont il s'agit

Si Ton coupe en quelques morceaux le stipe et le chapeau du Boletus

luriduSy ces fragments se colorent promptement en bleu verddtre
;
portes

ensuite dans du gaz acide sulfhydrique ou dans de I'acide sulfureux, ils

s'y d^colorent presque instantanement, pour bleuir de nouveau sous Tac-
r

lion affaiblie du chlore, du brome, de Tiode ou de I'acide hypoazotlque.

Si, apres que des fragments du Champignon ont bleui a I'air, on les y laisse

assez longtemps, on les voit se decolorer spontanement, devenir d'un brun

sale; ils ont alors perdu la faculte de bleuir de nouveau [sous une action

quelconque. Lorsqu'on brise le Boletus luridus frais sous Talcool » ce

b'quide se colore en vert jaun^tre, et il ne tarde pas a passer a un jaune

p^le. Si ron en laisse les fragments pendant vingt-quatre heures dans le

m^me liquide, celui-ci, exprimd ensuite et filtre, se montre colore en

jaune-brun fonce. Cette teinture de Bolet ne modifie pas du tout sa cou-

leur al'air; maissous Taction de divers agents oxydants, elle devientd'un

bleu verd^tre, absolumenl comme le fait sous les memes actions le gaiac

recemment dissous dans Talcool. Mais, quel que soit le moyen par lequcf

la teinture de Cliampignon a ete bleuie, elle perd toujours ensuite sa colo-

ration ou spontanement, ou sous Tinfluence de substances desoxydantes,

ou par les acides inorganiques et les alcalis.

L'auteur conclut de ces faits que le Boletus luridus renferme une sub-

stance qui ressemble au plus haut point avec la resine de gaiac, relati-

vement a la maniere dont elle se compoite vis-a-vis de Toxygene; d'oii il

p€nseque la cause immediate de la coloration des deux est absolument

Wentique. Or, il pense avoir demontre, pour le gaiac bleui par divers

agents oxydants, que c'est une combinaison faible de la resine de gaiac

avec Toxygene ozonise, absolument comparable a celle que forme la fecule

avec Tiode. li croit done que le Boletus luridus renferme une matierc par-

Kculiere capable de former avec Toxygene ozonise une combinaison bleue,

^t que cette matiere est de nature resineuse.

^- Schoenbein croit aussiqu'il existe dans les Champignons des sub-

stances organiques douees de la propriete de faire passer Toxygene de I'at-

^^osphere a T^tat d'oxygene ozonise et de s'associer ensuite avec celul-cl

^e telle sorte qu'il puisse se transporter a son tour sur d'autres substances

^xydables. La suite de son memoire contient Texpos^ de recherches et d ob-

servations destinees h ^tablir cette proposition.
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ribus ne pourrions pousser plus loin cette analyse sans entrer daiis \6

domaihe de la chimie pure plus qu'il n'est permis de le faire dans ce Bulletin,

On fbe nature of the eoronal jieales^ in Sag^anaria {Sur

Id nature des ecailles de tacouronne dans les Saponaria)
;
par M. T. Mas-

ters. (Vby. Gdrdeners' Chronicle du 6 dec. 1856, p. 806.)

' Lfe note de M. T. Masters a ete communiquee a la Society linneenne de

Londres le 18 novembre dernier. Nous en trouvons un resume dans 16

Gardeners' Chronicle du 6 decembre. L'auteur regarde Tecaille que portent

les petales des Caryophyllees comme un organe double qui resulterait de

Tunion de deux etamines avortees. Dans des boutons jeunes d'une variety

semi-double de Saponaria officinalis qu'il a examines il y a pen de terapS,

il a trouve, dans quelques cas, les ecailles divisees compl^tement en deux

corps allonges, qui se montraient totalemeat distincts en avant du petale.

Dans un cas, Tecaiile, simple a sa partie inferieure, se bifurquait dans le

hattt, et chacune de ses deux portions portait une anthere. Plusieurs

ecailles semblables se montrerent adherentes aux onglets des petales. II y

avait egalement un grand ilombre de ees ecailles qui se presenlaient dans

un etat intermediaire entre celui d'ecaille ordinaire et celui de deux eta-

mines distinctes. M. Masters conclut de ces observations qu'il y a des mo-

tifs suflisanls pour regarder chacune des ecailles coronates des Caryophyl-

lees comme composee de deux etamines avortees unies entre elles, et que

des lors ces corps ne constituent pas une exception aux lois de Talternancei

Les fleurs de la meme Saponalre out presente a Tauteur des exemples i

la fois de placentation marginale et de placentation centrale libre.

Selfc nlgnlfieation des Opines et des r^ceptaclest des
tlfeiltelli^s ctieK les jra»»fAlt#>it; par le docteui' D. Clos. (M?-

IfnoirH de CAcadSmie des sciences de Toulouse, U^ serle, t. VI, 1856.

Tirage k part en brochure in-8'' de 10 pages et 1 plane, iith.)

n I

Les Xanthium ont ete places par Veotenat dans les Urticees, par Rei*

chenbach dans les Cucurbilacees, par De Candolle et Endlicher dans les

Compos^es; enfm, quelques auteurs modernes en ont fait un des types de la

petite famille des Ambrosiacees. L'espece de ce genre qui a fourni ^

M. Clos le principal sujet de son memoire est le Xanthium spinosum

Lin.
,

qui est extrfimement commun dans plusieurs iocalites de notre

Midi, particulierement a Toulouse. Cettt plante monoique a presque tou-

jours a c6te el un peu au-dessus de I'insertion de ses feuilles deux opines

tripartites, qui se trouvenl des lors au meme niveau que le bourgeon axil-

laire. En outre, sescapitules femelles ont une position idenlique avec ceile
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des epines, ou quelquefois avec celle des bourgeons axillaires. Lorsqu'une

d

c6le

dece bourgeon est occiipe parl'epihe. §i de ehaque c^te Ju bourgeon se

tr

\<

b

Enfiu ces epines

remplace par un capitule

femelle, ou, ce qui est plus rare, par deux. Cette identite de situaliou

prouve, d'apres M. Glos, que, « dans le X. spinosum^ epines, capitules et

bourgeons axillaires ont la m^rae essence^ ne sent que des raodificatlons

d'un m^nie type. » Tout, ajoute-t-il, senable devoller dans les epines des

bourgeons avortes, et probablement des bourgeons de troisieme generation

Des a Taisselle de deux feuilles inferieures avortees du bourgeon axillaire

€t normal. Cette derniere opinion serable etre legitimee par une observation

dans laquelle Tauteur a vu une epine placee a Taisselle d'une feuille sup-

pl^menlaire.

/ Quant au capitule femelle, qui consiste en une boite oblongue a deux

eomparliments conteuant chacun une fleur femelle dressee, M. Clos le re-

garde comme etant d'origine axile, analogue a la base simple des epines

laterales et tripartites, analogue aussi a Taxe du bourgeon axillaire, et il

estporte a voir dans les epines qui le terminent trois folioles, pu deux, oft

une, un avortemeut en ayant reduit le nombre dans les deux dernlers cas.

II pense des lors qu'au lieu de nommer ces boites des involucres^ on devrait

leurdonner le nom de receptacles. — Les boites uniflores femelles dii X
^inosum lui semblent differer de eel les des X strumarium et macrocar-

P^m, en eequecelles-ci seraient uniqueraent formees par I'axe, tandis que

celles du premier auraieut leur portion axile surmont^e d'organes de nature

appendieulaire. — Les boites uniflores femelles de VAmbrosia sent for-

ffiees uoiquement d'uue paitie axile, comme celles des X. strumarium et

^acrocarpum

.

i Dans un appendicea son memoire, M. Clos dit que si,cOmme 11 le pense,

les Xanthium epineux ont trois bourgeons axillaires, dont les deux lateraux

se changent en epines, on pent trouver un terme de comparaison a ce mode

de developpement dans le Digei^a arvensisFov&k. et dans les Cyathula^ les

«nset les autres a fleurs ternees, dont les deux laterales sleriles se trans-

/orraent en une crete horizontale et a quatre branches dans le pi-emier, en

aretes crochues dans les derniers. II rappelle aussi que le fruit tricorne du

genre Vaillantia est du a trois fleurs soudees, dont les deux laterales, steriles,

forment deux des pointes de ce fruit.
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BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Sur une nouvelle es^peeede IHfieheiari€9f par M. Strail, cure

de Magnee. Rapport de M. Spring. {Bulletin de VAcademie royale des

sciences^ des lettres et des beaux-arts de Belgique ; xxii, 2^ part., 1855,

pp. 508-518.)

La Graminee dont il s'agit ici fut trouvee pour la premiere fois en juil-

let 1823, pres d'Aywaille, dans TArdenne liegeoise, par R-J. Michel, qui

I'envoya a MM. Lejeune et Dumorlier. Le premier de ces botanistes la de-

crivit, en septembre 1823, dans le Messager des sciences et arts de Gand^

sous le nom de Calotheca bromoidea, tandis que le second proposa d'eta-

blirpour elle le genre Mkhelaria {M. bromoides), tout en se demandant,

dans une note, s'il ne serait pas mieux de la nommer Bromus arduennensis

{Agrost. belg. tenfamen, 1823, p. 77). Ce dernier nom a ete admis par

Kunth et par Koch, dans son Synopsis. D6 son c6te, M. Lejeune, suivant ea

cela les conseils de Nees d'Esenbeck. en fit un nouveau genre auquel, sans

respecter les droits d*anteriorite de M. Dumortier, il donna le nom de Li-

hertia [L. arduennensis), en decrivant et figurant la plante {Nova acta Ac.

C.L.C. nat. Cur., XII, part. 2, p. 755, t. 65). Raspail, en 1826, et Loi-

seleur-Deslongchamps, en 1828, rangerent de nouveau la plante parmi

les Bromus, le premier sous le nom de B. auriculatus, le second sous celui

de B, triaristatus. — MM, Lejeune et Courtois, ayant cultive cette Grami-

nee, deelarferent d'abord, en 1828, dans leur Compendium
fl.

belg., que

ses caracteres gen^riques etaient parfaitement constants ;
puis, au boutde

quatre ans de culture, elle changea de forme sous leurs yeux; et ilsecri-

virent aussit6t {Messager des sciences et arts de Gand, 1827-1828, p. 467)

qu'elle n'etait qu'une monstruosite ou une vari^te remarquable du Bromus

grossus DC. Deux ans plus tard, H.-G.-L* Reichenbach la donna comme

une variete du Bromus multiflorus . Enfin M. Lejeune, en 1836, en vint

a ne plus la considerer que comme un simple jeu de vegetation.

« Maisy a-t-ileu,dit M. Spring, reellement passage du Bromus arduen-

nensis au B. grossust » II paralt admettre la posslbilile d'une erreur a ce

sujet. II a reconnu que, dans cette planle, les stigmates, au lieu de sortir

de la face anterieure de I'ovaire, comme dans les Rromes, sont fixes au

sommet de cet organe, et que, en outre, Tarete de la paillette externa est

apicUaire, ainsi que les deux qui I'accompagncnt; enfin il a vu qu'il existait

une oreillctte membraneuse vers le milieu de chnque c6te de cette paillette.

II reclame done de nouveaux essais de culture dc cette Graminee. La con-

servant comme espece sous le nom de Bromus arduennensis, il en donnc

une diagnose et une synonymic dont nous avoos d6j^ indique les details

d'apres lui.
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Quant

Gramineequ'il regarde commeune espece nouvelle deMic/ielaria, nommee
par lui M. villosa. Celle-ci a ete trouvee sur le m^me terrain que la

premiere, en 1854, dans un champ de Froment, sur los rochers d'Aywaille,

en 1855, dans un champ d'Epeautre a Magnee, pies de Cbaudfontaine.

M. Spring n'admet pas cette nouvelle espece, la premiere n'ayant pas elle-

meme, dit-il, conquis encore ses droits de bourgeoisie. 11 la regarde comme
une variete a epillets veloutes du Broraus arduennensis, laquelle, meme
corame variete, ne seraitpas nouvelle puisqu'elle a ele signalee sous le nom

Michela
rt

Messager

sciences et artsde Gand), comme variete du Bromus grossus ^ avec les syno-

n" 285.

multifl

ReTlsio PotentlUarain; auclore D" Christiano Lehmann [Nova

acta Acad. C. L. C. naturce Curiosorum^ vol, XXIII. Supplement; pp. XIV
et 230; avec 5 tableaux et ^h plane, gravees sur pierre. In-/i, Breslau et

Bonn; 1856).

Bans une preface en allemand qui precede son grand travail, M. Lehmann

rappelle qu'a la date de plus de 30 ans il a deja public une monographie

du genre Potentille [Monographia generis Potentillarum. In -4° de 201 pag.

et 20 plane, gravees. Hambourg, 1820). Depuis cette epoque, il a continue

de reunir des mat»5riaux relatifs a cc grand genre, et il est arrive ainsi, dit-il,

a posseder des cchantillons originaux de presque toutes les especes decrites

et des formes de passage enlre ces especes. II a pu meme culliver un grand

nombre de ces plantes dans le jardin de Hambourg, et les etudier ainsi sur

'efrais. C'est avec ces importants elements de travail, auxquels il a joint

W
sa revision des Potentilles.

M. Lehmann examine d'abord, dans sa preface, quelle est la valeur des

genres formes par divers botanistes aux depens des Potentilles, les formen

Comarum. Mi
aucun. II expose les ideesqui I'ont guide dans la formation de subdivisions

dans le genre ainsi considere. II communique ensuite ses observations sur

Jes caracteres qui peuvent servir a la delimitation des especes do Potentilles.

" La comparison de nombreux ecliantillons de tons les pays et sous toutes

les formes eonnues m'a donne, dit-il , la conviction que
,
d'un cote

,
on a

<Jecrit comme specifiquement distinctes des formes d'espcces variables sous

''nflueuce d'actions locales , d'ou il est arrive que certaines de ces especes

O'lt reju plus de noms que Ton ne connaissait d'especes dans ce geine du

T. m. 47
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temps de Linue
;
que, d'un autre c6te, quoique beaucoup plus rarement, on

a reuni desplantes essentiellement differentes. » Les caracteres fournis par
+

un rafime organe n*ont pas la meme valeur pour toutes les Poteotilles ; ils

out invariables dans les unes, et ils se montrent sujets dans les autres a de

nombreuses variations. Cependant quelques-uns ont ete reconnus parfaite-

ment constants. Aiusi tandis que, dans un merae fruit, on trouve quelque-

fois des carpelles pourvus etd'autres depourvus de rugosites, la presence et

I'absence de poils sur ces memes carpelles constituent des caracteres fixes.

II en est de m^me de la couleur des fleurs. Les Potentilles a fleurs d'un rouge

sombre n'en portent jamais de blanches ni de jaunes, ni reciproquement.

Les couleurs blanche et jaune ne sont pas moins fixes sur la plante en

vie; mais, en se fanant, les petales blancs
,
qui ont du jaune a leur base,

jaunissent quelquefois, et rh6me le P. pulvinaris, a fleur jaune, passe alors

au pourpre. Les folioles qui forment un verticil le exterieur au calice, aux-

quelles on a doune successivemeut les noms de bractees, bracteoles, caly-

cule, segments calycinaux accessoires, etc. , sont qualifiees par M. LehmaDU

de sepales externes.

" Rien h'est plus facile, dit I'auleur, que d'obtenir aiiificiellerrtetit des

hybrides entre certaines Potentilles. Des 1825-30, il en avail obtenu entre

les P. pensylvanica et nepalensis^ entre les jP. atrosanguinea et nepalensis.

Plus souveot encore des hybrides naissent dans ce genre sans IMntervenlion

Nolte I

produit par les P, reptans et procumbens; le P. ambigua est admis par

MM. Meisner multifida et fi

P. bicolor Lindl., venu de graiiies qui etaient arriv^es de I'Inde, oil la plante

est certainement sauvage, dit M. Lindley, a ete obtenu par M. Lehmanh, ^
__ ^ V

Hambourg, par croisement des P. atrosanguinea et argyrophylla var. insi-

gnts. D'un autre c6te, il y a des Potentilles qui, quoique tres voisines et

v^getant Tune a cote de Tautre, ne sMiybrldent jamais : telles sont cellesdes

legions arctiques.

Un fait curieux, c'est I'existence de certaines espfeces, sous des formes

identiques, dans des pays tres eloignes. Ainsi le P. nivea du Groenland et

de la Siberie est identique a celui des Alpes de Suisse et de rHimalaya ;
le

P. pensylvanica de I'Amerique du nord ressemble parfaitement a celui

des diverses contrees de la Russie et de la province de Semen en Abyssinie;

le/>. supina de Tlnde, du sud de TAfrique, de la Russie et de I'AlIemagne;

le P, villosa de PUnalaschka et de Tlnde se ressem blent encore entie-

rement.

M. Lehmann dit qu'il y a certainement beaucoup plus de Potentilles quMI

n'a pu en decrire. II en a mSme vu dans les herbiers plusieurs especes

representees par dcmauvaisechautillons, auxquelles il a cru prudent dene

pas donner de nom. Cependant sa revision reuferme la description de
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^01 especes et I'indication de \U autres restees douteuses ou Inconmies

^m luf.

• Nous donnerons raaintenant le tableau de la division da genre Polentillc

telle que la trace M. Lehmann.

Toutes les especes de cc genre sent partagees en 2 sections tres iuegales

:

i^*^ section, arbrisseaux et sous-arbrisseaux (13 especes); 2*= section, Iierbes

tn. 14-201). :

'i Les Potentilles herbacces forment deux divisions : § I. Multicipites\

herbes vivaces, produisant a la fois plusieurs liges et dcs faisccaux de feuillfe

4t §
phalwy herbes annuelles et bisannuelles

, produisant une tige unique ou

divisee lies sa base, toujours sans touffes steriles de feuilles (n. 192-201}.-

Les Potentilles herbacees a plusieurs tetes se diviseut en : 1° Terminales^

ftyant des pedoncules terminaux, uni-pluri-multiflores (n. 14-178), et

'^\Axilliflor(je^ a pedoncules axillairesou oppositifolies, solitaires, uniflores,

*6 fleurs jaunes et carpelles glabres (u. 179-191). Les TVrmm*^/^^ forment

•i series; 1. PinnatWy subdivisees en 7 tribus; 2. Digitatoe^ formant 3 tribus;

8. Ternatce
, partagees aussi en 3 tribus. Les AxilliflorGe forment les trois

series nommees Tormentilla\ MeptanteSy Anserime]; enfin la section dcs

Acephalce se subdivise aussi en 3 series : les Supince^ les Pentandrw et fes

r

Les especes que comprend la revision de M. I.ehmanu sont caracterisees

't)ar Une diagnose, suivie de la synonymic complete, de I'indication des foca-

Htes, souvent aussi d'obsirvations eciites en allemand. ;

' La paitie descriptive de ce travail est accompagnee de 5 grands tableaux

<lans lesquels M. Karl Koch a trace la distribution geographique de toutes

les especes.

'Les 6Zi planches gravees sur pierre avec un talent remarquable donnent

les figures de port de 73 especes.

^fe Candolle. Prodromus jsystemafls uataralls regnl
' vesetabilis , sive enumcratio conlracta ordiuum ,

generum, specie-

' rumque plantarum hucusque cognitaram, juxia methodi naturalis normas

digesta; editore et pro parte auctore Alph. De Candolle. ParsU', sectio

pnor, sistens Polygonaceas, Proteaceas aliosque minores ordineS Mono-

cblamydearum. (In-8°; pp. IV et /i92. Parisiis, sumptibus Victoris

Masson, foro dicto de rEcole-de-Medecine, n" 17).

Les details donnes dans le Bulletin par M. Alph. De Candolle lui-ra^nae

^^ sujet de ce demi-volume du Prodromus, anterleurement a sa publication,

ttous dispensent, maintcnant qu'il est public, dc faire nous-mc^me autre

chose que de presenter ici un relcvc succinct des matieres qu'il renferme.
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Cinq families y ont trouve place :
1*" les Polygonacees, traiteespar M. Meis-

ner, h part le soiis-ordre des Eriogonees, dont la monographie est due k

M. Bentham ; 2° les Myristicacees, dont Tauteur est M. Alph. De Candolle;

3** les Proteacees, dues encore a la plume de M. Meisner; 4** les Peneacees,

par M. Alph. De Candolle , ainsi que 5"" les Geissoloraees ,
petite faraille

d^tachee des Peneacees et formee pour le seul genre Geissoloma, Lindl.,

reduit a une seuleespece. Cette premiere partiedu quatorzieme volume est

done presque entierement le fruit des travaux de M. Meisner, puisqu'ils y

occupent 431 pages sur 492. La famille des Lauracees, dont s'occupe

M. de Vriese, devait preceder celle des Myristicacees. Mais le travail du

savant botanisfe hollandais n'etant pas termine, la publication en a ^te

forcement differee et sa monographie est annoncee comme devant se trouver

a )a fin du quatorzieme volume.

Les
«

«

volume. On n'en sera pas etonne si Ton songe que les deux grands groupes

naturelsqui en forment la plus grande partie avaient et^ deja, a une epoque

peureculee, Tobjet de travaux monographiques et de meraoires particu-

liers. Ainsi, comme on le sait, les Polygonacees avaient ete monographiees

par M. Meisner; les Eriogonees ravaient ete par M. Benlham , et quant

aux Proteacees, M. Rob, Brown les avait traitees a fond dans son Prodrome

de la Flore de la Nouvelle-Hollande ainsI que dans deux magnifiques me-

inoires speciaux , et M. Meisner lui-raeme en avait deja fait le sujet de

publications importantes.il n'est pas jusqu'a la petite famille des Peneacees

qui n'eut eu son monographe. Ad. de Jussieu en avait ecrit Thistoire avec

sa superiorite ordinaire. Enfin les Myristicacees avaient, de leur c6t^,

trouve leur place dans ces profonds et splendides ouvrages de M. Blume,

qu'ou ne pent guere considerer autrement que comme des reunions de

savantes monographies. On comprend sans peine qu*un terrain deja si bien

explore ne permettait d'esperer que d'assez rares trouvailles. Aussi ce qui

frappera certainemenl dans le releve numerique que nous allons consigner

ici, c'est ['absence a peu pres complete de genres nouveaux. En effet, nous

ne trouvons comme tels que le genre Centrostegia, parmi les Eriogonees,

etabli en manuscrit par M. Asa Gray etadmis comme tel par M. Bentham;

parmi les Proteacees le genre Molloya Meisu., forme pour le Grevillea^

cynanckicarpa, Meisn., et parmi les Peneacees, la section Glisckrocolla

etablie par Endlicher parmi les Sarcocolla, elevee au rang de groupe gen^

rique distinct et separe. Quant aux especes auxquelles MM. Meisner, Ben-

tham et Alph. de Candolle ont attache leur nom, elles sont au nombre de

145 sur 1725 dont le demi-volume qui nous occupe renferme la description.

EIUs serepartissent m6me de maniere fres inegaleentre les families mono-

graphiees, puisqu'on en compte parmi Jes Polygonacees 101 pour691 especes

decrites, et parmi les Proteacees seuleraent 34 sur 927, ce qui revient ^
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1/7 environ pour les premieres et seulement a 1/27 pour les dernieres.

Nous donnerons maintenant le releve des genres et celui dcs especes dont

la description se troiive dans le volume qui nous oecupe. Nous feronssuivre

chaque nom de genre de deux nombres dont le premier indiquera les es-

peces nouvelles, dont le second sera le chiffre total des especes decrites.

I.POLYGONACE^.— Subordol. Ebiogone^ Benth. (auctore cl. Ben-

tham). 1. Eriogonum Michx., 19 especes nouvelles sur 81. — 2. Oxytheca

Nutt.; 0...1. — 3. Nemacaulis Nutt.; 1...1.

—

U. Choriznuthe R. Br,;

0...18. — 5. Mucronea Benth.; 0...1. — 6. Centrostegia A. Gray, Msc.;

1...1. — 7 Pterostegia Fiseh, et C. A. Mey.; 0. .. 2.

Subordo2. PolygonevE Juss. (auctorecl. Meisner). 1. Calligonum Lin.;

0...5. — 2. Pterococcus Pallas; 1...5. — 3. Calliphysa Fisch. et C. A.

Mey.; 0...1. —
: U. Pteropyrum .Taub. et Spach.; 0. ..6. — 5 Rheum Lin.;

1...20. — 6. Oxyria Hill; 0.. 2. — 7. Oxygonum Burchell; 1...5.

8. Ceratogouum Meisn.; 1...3. — 9. Emex Neck.; 0...2. — 10. Runaex

Lin.; 19...13Zt. — 11. Atraphaxis Lin.; 2. ..17.— 12. Polygonella Michx.;

2.. .7. — 13. Thysanella A. Gray; 0...1. — U. Koenigia Lin.;0...3.

15. Polygonum Liu.; 26.. .215. — 16. Fagopyriim Tourn. ; 1...6.

17. Muhlenbeckia Meisn.; 6...18. — 18. Coccoloba .lacq.; 10. ..82.

19. Campdei-ia Benth.; 1...3. — 20. Podopteius Humb. et Bonpl.; 0...1.

21. Triplaris Loefl ; 5.. .25. — 22. Rupiechtia C. A. Mey.; 3.. .18.

Subordo 3. BRUNNiCHiEyE C. A. Meyer. — 23. Anligonon Kndl.; 1. .4.

24. Brunnichia Banks ; 0...1.

Subordo 4. Symmerie^ Meisn. — 25. Symmeria Benth. 0...1.

Genus dubium, — 26. Lalarrieea Remy; 0...1.

n. MYRlSTIGAGEiE (auctore cl. Alph. De Candolle). — 1. Myristica

Lin.; 8... 84.

in. PROTEACEtE (auctore cI. Meisner).

Subordo 1. Nucamentace^. — 1. Aulax Bcrgius; 0...2. —2. Leuca-

dendron Hermann ; 4...66.— 3. Protea Lin.-, 7... 66. — 4. Lcucospermum

R. Br.; 3...24. — 5. Mimetes Salisb.; 2. ..19. — 6. Petrophila R. Br.;

0...46. — 7. IsopogonR. Br.; 0...31. —8. Serruria Salisb.; 6.. .59.

9. Nivenia R. Br.; 0...13. — 10. Sorocephalus R. Br.; 2...H. — U. Spa-

talla Salisb.; 2.. .17. — 12. Adenanthos Labill.; 0...13. — 13. Synaphea

B. Br.; 0...11. —14. Conospermum Smith; 1...40. — 15. Stirlingia

End!.; 0...10. ~ 16. Franklandia R. Br.; 0...1. -17. Symphyoncma

B- Br.; 0...2. — 18. Agastachys R. Br.; 0...1. - 19. Cenarrhenes Labill.;

0...1. - 20. Potameia Dupet. Th.; 0...1. - 21. Persoonia Smith; 0...69.

22.Brabejum Lin.; 0...1.-23. Faurea Harvey; 0...1. -24. Andripe-

talum Schott; 0...8. — 25. Guevinu 3Iolina; 0...1. - 26, Belicndena R.

Br.; 0...1.
'
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Subordo 2. Folliculabes. — 27. Strangea Meisn.; 0,..1. — 28. Mql-^

%rtMeisn.; 0...1. — 29. GrevilleaR. Br.; 3... 176. — 30. Hakea Schrad.;

1...115. — 31. Lambertia Smith; 0...9. — 3'-\ Xylomelum Smith; 0...3.

33. Orites R. Br.; 0...5. — 3^. Rliopala Schrcl).; 1...36. — 35. Adp-

nostephanus Klotzschj 0. ..8. — 36. Helicia Lour.; 1...18, —37. Knihgtia

R. Br.; 0...2. —38. Embothrium Forst. ; 1...3. — 39. Oreocnilis R. Br.;

0...2. —UQ. Telopea R. Br.; 0...2. — U\. Lomatia R. Br.; 0...H.

U2. Stenocarpus R. Br.; 0...5. —43. BanksiaLiii. f.; 0...58. —UU. Oryan-

dra R. Br.;0...53. — ^5. Hemiclidia R. Br.^O...!.

^ Dubiee affinitatis. — UQ. Cylindria Lour. ; 0...1

.IV. PEINCEACE^ (auctore cL Alph. De Candolle).— Penoea Lin. 0.,.6.

2. Stylapterus A, Juss,; 0...3. — 3. Brachysiphon A. Juss,; 0...6.

L Sarcocv)lla KuiuU ; 2... 4. — 5. Glischrococolla Alph. DC.j l...i.

6. Endonema A- Juss.; 0. ..2.
+

r

V. GEISSOLOMACEJi: (auctore cl. Alph. De Candolle). —1. Geissoloma

LindL; 0..,1.

' Celte petite famille, separee des Peueacees par M. Alph. De Candolle,

se distingue particuli^rement : 1« par son calice dont Testivation est imbri-

cative. tandis qu'elle est valvaire ou redupliquee-valvaire dans les Penea-

cees; 2° parses etamines, ea nombre double de celui des divisions Aii

perianthe, dont les antheres sont dressees, versatiles, bilobees a la base,
L

pourvues d'un connectif tres etroit, enfin portees sur un filet l)eaucoup p'us

long qu'elles-memes , landis que les etamines des F^eneacees egalent en

nombre les divisions du perianthe, qu'elles out un connectif tres epais, a

la face interne duquel leurs antheres sont adnees ot qui souvent les depasse

en longueur, enfin qu'elles out le plus souvent uu filet tres court; 3° par

leurs graines pourvues d'un albumen qui mauque dans celles des Peneaceesj

enfin 4** par leur raclieule courte.

\

rIJeber Bastarde nnfer den lil^lldwaelisendeii Farm {^Su

les hydrides qui se sont formes entre des Fougeres spoutanees) ;
pai*

M. W. Lasch {Botan. Zeit,, n° 25, 20 juin 1856, col. 433-436).

L'auleur dit que, malgrc les soins qu il s'est dounes pour rechercher des

formes intermediaires entre les diverses Polypodiacces qui sont tres mult}-

pliees dans son pays, il n'a pu en rcncoulrer jusqu'a Tannee deruiere. Les

Aspidium Filix mas et fcemina se montrenl en plusieurs cMidroits tellement

mfiles, qu'on croiraitquo les deux s'elevent sur le meme rhizome; cepen-

dant, a peine observe-t-on daus Tun et Tautre quelques variations sans

importance. U en est de m6rae pour les Aspidimn Oreopteris et Thely-

pteris. L'auteur n'avait trouve VAspidium cristatum que dans des lieux ou

il formait de petites touffes isolces; mais, 11 y a deux ahs, il a decouyert
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unelocalite ou il existe en tres grande abondance et accompagne presque

uniquement d'une grande quantite d'Asp. spinulosum. Cette localite est un
grand marais entoure d'une foret de Pins. L'an dernier, il a examine Tune
apres Tautre toutes les touffes de ces deux plantes. Le resultat de cet exa-

men a etc la decouverte de plusieurs pieds dont les frondcs avaient evidem-

ment une forme intermediaire acelledes deux especes, et, en en faisantune

etude attentive, il y a reconnu un veritable hybride des Asp. spinulosum ct

cmtatum, A c6te de la fornne la plus grande de la derniere de ces especes,

cet hybride avait a peu pres la m^me grandeur.

^. Lascb donne successivement la diagnose de VAspidium spinulosum

Sw. etde VAsp. cristatumSw. ; apres quoi il caracterise de la maniere sui-

vante la plante qu'ii regarde comnie un hybride entre ces deux especes.

Aspidium spinulosum-cristatum, stipite paleaceo, paleis sublatissimis

;

frpndp lineari-lanceolata bipinnata, pinnis breviter pedicellatis, inferioribus

subbrevjoribus, pinnulis sessiHbus oblongis, supra dimidium pinnatifidis,

laciniis subovatis elongato-mucronato-serratis; soris ut in Asp, spinuloso;

ifldusiis cordato-subrotundis, maVgine repandis subundulatis ; sporis ovoi-

deis leviter granulosis.

' 0. Subincisum, pinnulis infra dimidium pinnatifidis, laciniis brevioribus,

c, Fronde angusto-Ianceolata, dentibus subelongato-mucronatis.

d. Ineisum , majus (l"") fronde angusto-Ianceolata, pinnulis ad dimi-

^Jiurn pinnatifidis, laciniis subelongato-mucronato-serratis

.^* Profunde ineisum majus, fronde angusto-Ianceolata, pinnulis ad

basin fere pinnatifidis, laciniis oblongis subelongato-raucronato-serratis.

La fronde de a et 5 ressemble a celle de 1^4^^. spinulosum ; mais elle

Q'pst jamais aussi profonderaent divisee ; c ressemble beaucoup plus a

''4^;^. cristatum. Les caracteres de cette derniere espece dorainent aussi

dans les grandes formes (/ et e; mais celle-ci se rapproche encore de

' Asp. spinulosum.

M. Lasch ne pense pas que ces hybn'des ne puissent porter que des cap-

sules steriles. II en a vu trois touffes qui etaient certainement venues de

graines, ce qui lui fait penser que, parmi leui-s spores, il doit y en avoir

un certain nombre qui soient capables de germer.

1

Elu neucp Pil« aof Haa. JLiQuirUitB eehitMttB {Un nou-

veau Champignon ne sur des racines de Liquiritia echinata); par Ic docteur

Th. Schuchardt. (Butan. Zcit. du 22 aoiit 1856, n" '6h, col. 591-593.)

Pendant I'autouine de 1855, M. Schuchardt a eu occasion d'cxaminer

"ne grande quantite de rcglisse qui arrivait de Russie, sur laquelle il a

reconnu I'existence Q
^epuis deux ans il eut vu frequemnaent de gros ballots de cette racine, il
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n*y avait jamais rien remarque de pareil , et tons les Champignons qu'il y avait

observes efaieiit des especes d'Aspergillus ct A'Eurotium. Quant a celui

qu'il a decouvert sur la reglisse venue de Russie, il presume que les spores

qui lui ont donne naissance provenaient du pays d'origine et qu'elles ont

trouve pendant leur long voyage des circonsfances favorables a leur deve-

loppement, II a cherche a faire germer de ces spores dans une cave sur du

boisde reglisse humecte, et il n'a pu y reussir.

Le Champignon dont il s*agit ne s'etait bien developpe que sur les points

desracines ou Tecorce manquait et ou, des lors, les filaments du mycelium

pouvaient aisement s'insinuer entre les fibres ligneuses denudees. A Tceil

nu, on le reconnaissalt sous plusieurs formes dans lesquelles le microscope

faisait reconnaitre differents degres de developpement.

A son premier degre le Champignon forme de petites taches, rondes ou

ovales, d'un vert clair sale. Ces taches, toujonrs separees, resultent de IV

gr^gation d'un nombre infini de cellules ellipsoides, peu variables de gran-

deur, en couche simple vers la peripheric, en couches superposi^es plus au

centre. La couleur de ces cellules est un vert clair; ca et Ik leur contenu

liquide se montre plus dense et plus opaque que dans les autres cellules, qui

sonttransparentes. — Au second degre, lestachessontdeveimescaetlagrises

de diverses nuances, et elles se sont allongees ; ellessontalors pulverulentes

et se detachent aisement. Les cellules ont double de grandeur, et entre elles

s'etendent des filaments inarticules, en rubans variables de longueur et de

largeur, absolument simples, entre-croises, etendus horizontalement, mais

redresses a leur extremite. Sous le microscope, ces fils paraissent d'un blanc

d'argent, et ils montrent un contenu granuleux, opaque, aux points oil ils

changent de direction. — Au troisieme degre, le Champignon compose ae

petits gazons arrondis, blancs sur fond verddtre. Sur le mycelium forme des

cellules et filaments qui viennent d'etre decrits s'elevent, en differentes

directions, des fils d'un blanc d^argent, les Hypha, dont le bout se renfle

en poire ou en globule et developpe les spores dans son interieur. Les spores

proviennent du contenu tresvisqueux, grisetfinalementjaunStre sale de ces

extremites; elles se forment de bas en haut ; elles sMmbriquent; leur forme

est ovale; leur couleur est un blanc d'argent pur. Mouillee, la membrane

celluleuse de Textremite des filaments fertiles, qui contlent quantity de

spores, se rompt et crfeve. Assez souvent le bout de ces filaments se renfle en

globule, sans cependant produire de spores dans son interieur, et en restant

transparent. L*auteur a reconnu que ces renfleraents ne sont pas des spo-

ranges d'oii seraient sorties les spores.

M. Schuchardt s'est assure que le Champignon dont on vient de voir la

description resumee est entiereraent nouveau. II lui donne le nom de Peri-

conia argentea.
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BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE.

La C^^og^rapbl

Mondes, livr. du 1*' octobre 1856, Tirag

Martins.

broch. gr. in-8^ de 36 pages.)

Get ecrit, destine 5 faire connaitre Tobjet de la geographie botanique,

son utilite, son histoire et son etat actuel, compreud une introduction et

trois chapltres dont voici les litres : « L Premiers travaux de geographie

botanique (pp. 3-13) ; 11. Statistique vegdtale. — Des influences diverses

qui determinent la distribution des v^g^taux a la surface du globe (pp. 1 3-2ft);

ni. De la naturalisation et de racclimatation des vegetaux. — De Tappa-

rition des especes sur le globe (pp. 24-36). »

Dans le premier chapitre, M. Ch. Martins ne se contente pas dMndiquer,

comme le ferait supposer le titre, les ouvrages les plus anciens sur la gto-

graphie botanique ; mais il presente un resume de la marche qu'a suivie

cette partie de la science depuis Linne jnsqu'a nos jours. Farm! les auteurs

qui I'ont fondee, il cite ral)b6 Giraud-Soulavie, pour qui, dit-il, la geogra-

phic botanique fut une revelation intuitive, et Arthur Young, qui a fait

poor la France entiere ce que le premier avait fait pour le Languedoc. II

expose ensuite, avec plus ou moins de details, les travaux de MM. de Hum-
boldt, Wahlenberg, A.-P. De Candotle ; il indique rapideraent les voyageurs

qui ont fait connaitre les vegetaux des diverses parties du monde, et il

arrive ainsi ^ I'ouvrage classique de M. Alph. DeCandoIIe.

Le second chapitre presente d'abord une determination approximative

du nombre des especes qui peuvent exister sur la terre, et la repartition des

grands embranchemenls du r^gne vegetal. II est surlout consacre a I'exa-

nien des causes qu'on peut assigner a la repartition des vegetaux sur la sur-

face du globe.

Enfin, dans son dernier chapitre, M. Ch. Martins cite d'abord un assez

grand nombre d'exemples de plantes naturalisees ;
il fait voir que raccli-

matation est, d'aprfes I'expression de Dupetit-Tbouars, une douce chim^re

tantpour les plantes que pour les animaux ; enfin, 11 s'etend principalement

sur la maniere dont la terre a ete graduellement peuplee de vegetaux, soit

aux differentes epoques geologiques, soit a I'epoque actuelle. II montre la

multiplicity des centres de creation ; enfin il indique I'apparltion successive

des families vegetales selon I'ordre hierarcbique etabli par leur organisa-

*'on, et, a ce propos, il exprime sa maniere de voir daus une phrase que

nous reproduirons litteralement : « U y a des especes plus jeunes les unes

que les autres ; la creation actuelle a continue la creation antediluvienne

«t se continue peut-ltre encore. Rien nc nous prouve, en effet, qu'il ne se

forme pas continuelleraent de nouvelles especes. »
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BOTi^NIQUE APPLIQUEE.

vorzng:sweise fur liandiftrtlie und Fors^ttnaenner ho

ivie dcr Matnrkunde {Traite de botanique^ guide pour Vetudedu

regne vegetal destine principalement aux agriculteurs et aux forestiers^

ainsi qiiaux amis de Chistoire naturelle)\ par M. Erwio Kolaciek.

Vienne, 1856 ; in-8° de pp. x, xV, ^70, avec 363 fig. gravees sur bois,

fatercalees dans le texte. >

#-*•'. -r ' t

.

. C€t auvrage est specialement destine a faire connaftre, au point de vue de

leurs caracteres et de leur utilite, les plantes qui interessent Tagriculteuret

leforestier. Dans une preface de ^ pages, M. Kolaczek expose les i(lees cjui

I'ont dirige dans la redaction de son traite. « Je ne suis pas, dit-il, bota-

niste de profession, niais agriculteur et svlviculteur. La botanique ne m mr

teresse qu'au point de vue auquel je me suis place dans mon livre, et la
r W b

determination des plantes n'est pour moi qu'un moyeu d'atteindre un but

special et pratique, c*est-&-dire de reconnaitre les conditions de la vie et les

ghepo|nef)es d^ developpement de nos plantes. » II signale aussi les lacune^

qui existent dans la ^eneralite des traites de botanique agricole, lacunes

^u'il s'est attache a remplir dans le sien. Ainsi il reproche a ces livres :

1" de UQ faire connaitre que les especes cultivees et de negliger entiefeq^ent

les mauvaises herbes ainsi que les parasites, notanament !es ChampignonSj

qui exercent souvent une action des plus funestes suv les cultures; 2** d'oc-

cupei beaucoup d'espace en exposant lon^uement des details de culture

enUereppieu| superflus et a pen pres toujours copies dans les ouvrages sp^-

ciaux ;
3** d'etendre beaucoup trop I'expose des caracteres de families, de

geare§ e\ d'e^P^^^^ ; U" de ne pas donner de figures, ou de n'en donner que

d'iraparfaites ; S*' souvent de range r les plantes d'apres des classifications

arbitraires, le plus souvent d'apres leurs usages, et non d'apres la methode

nE^turelle. II est a peu pres inutile de dire aiie M. Kolaczek, en signalant

ce que les autres n'ont pas fuit ou out mal fait, s'est attache a faire p^«s'
J

'

completement ou mieux qu'eux. II a particulierement soigne jesnombreuses

figures qui illustrent son ouvrage ; elles ont ete dessinees toutes par )ui-

nieme et presque toutes d'apres nature.

Sous le litre de Generalites, I'auteur presdnte, en 63 pa^'eSj des elements

de botanique necessairement tres succincts, mais suffisants a son point de vue

special. Tout le reste du volume (pp. 6^-462) est cousacre a Thlstoire des

plantes cultivees et des herbes adventices des cultures. L'ordrc adopte par

lui dans cette exposition detaillee est eel ui de la methode naturelle. Le
r _

regne vegetal entier s'y trouve divise en six classes :
1" les Acotyledons

thallophytes ou apbylles ;
2° les Acotyledons feuilles; 3" les Monocotyle-
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dons; /iMcs Dicotyledons monochlamydes ; SNesDicot. monopetalos; 6* jes

Dlcot. polypetalcs. Senlement*-au lieu d^ conr)mWc^^'pa^tfe*Acoiy1cdons^^

il les renvoie a la fin, apres les Dicotyledons. Dans ce tableau detaille sont

intcrcales des chapilres iuteressants. Ainsi, avant d'examiner les Dicoty-

ledons dans leurs families, f^eures ot especes, rauteur entre dans des deve-

loppements assez etendus (pp. \Uf)AlU), sur la structure des tiges ligneuses

et sur Icur formation, sur les circoustances exterieures qui favorisent ou con-

Irarieqt le developpemeut des arbres, sur les feuillesdes vegetaux ligneux,

leurutilite, etc., sur la distribution geographique des forets, etc. ; il fait

ensuite ressortir (pp. 174-178) Tutilite des forets. Dans Thistoire parti-

culiere des families, lescaracteresde ces groupes, des genres et desespec^a

sent presentes en abrege, et des tableaux synoptiques conduisent souvent

aux families, et, dans celles-ci, aux genres. Pour chaque esp^ce, rutiliti

ou les inconvenients, les principales varietes et les details les plus esseu-'

tiels de la culture, sont exposes en detail et imprimes en caracteres plus

petitsque le corps meme de Touvrage.

Le livre de M. Kolaczek est ecrit entierement en allemand. On y trouve,

au commencement, une table detailiee des matieres, et fe la fin, une table

alphabetique des plantesdont il est question dans I'ouvrage, Indiquees par

leurs noms vulgaires allemands, aiusi que par leur denomination latine.

.(. ' '^^ ' ;' .v-.^^

V^ber Tbeorie und Praxlsi in der I^andirlrthsehaft
(iSwr la theorie et la pratique en agriculture) ; par M. Justus von Liebig,

(In-8" depp. VlII et 134; 1856. Brunswig; chez Fr. Vieweg etfils.)

V
^ - I

^e nouvel ecrit du celebre chimiste ^lleraand a pour objet ()p pre^^ptfr

de nouveaux developpements a lappui de sa theorie de la nutrition de«

piantes par les substances inoiganiqueset plus particulierementderepondre

aux critiques de cette theorie qui ont ete faites recemmeDt, en Aiiglpferre,

£arMM. Lawes et Gilbert, de Rotharpsted , en Allemtigne, par le D' Q.

Wolff d'Hohenheim. Mais cet ouvraue n'etant pas autre chose qu'une

a's^erlation dans laquelle I'auteur examine successiveraent les enonces fon-

damentaux de ses contradicteurs pour les interpreter, pour leur opposer,

soil sespropres observations, soit celles de di\ers chimistes , sans donner

ni.division en chapilres, ni resume, ni meme table , il nous scmble impos-

sible d'en presenter une analyse sans etre entraiiie a dcpasser beaucoup

)es limitcs habituellcs des airicies de cette itvue bibiio-raphique, sans nous

exposer, d'un autre c(5te, a reproduire un grand nombre do fails el d'idees

qui out dcja trouve place dans les publications anlerieurcs de M. Liebig.

Nous devons done nous bonier a renvoycr les lecteurs du Bulletin a I'ou-

viage lui-meme.

Ce Jivre est dedie h M. Fred. Kuhlraanu, de Lille.
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Rtx de montag^ne et Abrieoticr da Japon [Hamburger

Garten-und Blumenzeitung).
w

A Tune des dernieres seances de la Societe d'histoire naturelle et de

medecine de Bonn, M. de Siebold a presente des grains du vrai Riz de

montagne qu'il a recus du Japon a la fin du mois de fevrier 1856.

Ce Riz n'exige , dit-on
,
que peu ou m^me pas du tout d'eau pour

sa vegetation, et il se contente d'une temperature peu elevee. M. de Siebold

pense qu'il reussirait en Allemagne et quMI ponrrait y ^tre cultive avec

beaucoup d'avantage. Deja M. Sinning, horticulteur allemand, a pu en

obtenir des pieds, et il se proposed'en eontinuer la culture.

Le mfime M. Sinning possede, dans le jardin botanique de Poppelsdorf,

k Bonn, unpied d'Abricotierdu Japon, dont il a entretenu la raeme Societe.

Get arbre a ete plante il y a seulement deux ans; il a fleuri en 1856 k

la fin de mars. II a parfaitement resiste k la gelee, et il a porte neuf fruits.

M. Sinning pense que cet abricot exotique sera particulierement bon a contlre,

Aecowoit of the Gwnyawo^ a ne^v Indlg^enLOus fruit of

fruit indigen

and Kew Garden Miscell

Joum. of

Les fruits bons a manger et indigenes sont fort peu communs dans TAus-

tralie; aussi M. Fred. Mueller croit-il devoir consacrer une note speciale a

celui que les indigenes nomment Gunyang, qui appartient a une espece

d^crite recemment par lui comme nouvelle sous lenora de Solatium vescum

(Hooker's Joum. of hot. ^ 1856, p. 165). II pense que, si la plante etait cul-

tivee, son fruit deviendrait assez bon pour raeriter de figurer a cote de ceux

que produisent nos jardins.

LeSolanum vescum Fr. Muell. ressemble beaucoup au Solanum aviculare

(S. laciniatum Ait.), laPomme de Kanguroo {Kanguroo Apple) des colons

australiens; mais, entre autres caracteres qui le distinguent, son fruit est

presque spherique, vert, a grosses graines, tandis que celui du 5. aviculare

esten tout temps exactement ovoide, de couleur orangee, et renferme des

graines deux foisplus petites. Lesnaturels ne raangent pas ce dernier, dont

le gout est desagr^able. Le Gunyang parait n'avoir ete encore trouve que

dans la partie de TAustralie noramee Gipps' Land, ou on le rencontre crois-

sant sur des terres de natures tres diverses, ce qui raontre que, dans la

culture, on pourrait le planter dans toute espece de sol. II fleurit au prin-

temps et miirit son fruit vers la fin de Tetd. Celui-ci ne perd sa saveur

piquante et desagreable que lorsqu il torabe a sa parfaite maturite. Sa

saveur rappelle alors assez bien celle des fruits du Physalis peruviana, dont

il a aussi la grosseur.

L,
L

h

1

>^.
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MELANGES.
r

instraetlous snr la r^colte, T^tade et la pr<Sparatlon
lies Alg^acs

; par M. ^d. Bornet (Mem. de la Soc, imper. des sc.

nat, de Cherbourg, IV, 1856. Tiragea part en bmchurt^ in-8 de 36 pages).

Ce travail est divise en trois chapitres qui correspondent aux trois objels

que son auteur s'est propose d'examiner en Tecrivanl.

I. Recolte des Algues. — 1° Algues marines. — II est principalement

question, dans le memoire de M. Bornet, des Algues marines, celles

d'eau douce ayant dte Tobjet d'un travail special de la part de M. Brebisson

(dans Touvrage de M. Cb. Chevalier sur les microscopes et leur usage,

Paris, 1839). Ces plantes ne se developpent pas egalement sur toutes les

cdtes
J
on les trouve principalement sur celles que constituent des roches

dures, en pente assez douce, entrecoupees de fentes, de rigoles, et qui forment

?i et la des flaques plus ou moins etendues. Les points les plus favorables

pour elles se trouvent en Normandie et en Bretagne, plus loin a Biarritz,

pour rOcean ; a Marseille, Toulon, Antibes, etc., pour la Mediterranee.

La recherche des Algues exige qu'on entre dans I'eau ; mais, pourcertaines

^peces, les coups de vent en rejettent sur la plage des masses d'echan-

tillons, malheureuseraent souvent meurtris et endommages, mais qu'il ne

serait guere possible de se procurer autrement {Dudresnayay Halymenia,

SporocknuSy etc.). Le meilleur raoyen pour avoir des ^chantillons parfaits

est d'herboriser a maree basse, surtout a Tepoque des grandes raarees de

pleine lune, raieux encore aux marees d'equinoxe. La Mediterranee offre

plus de difficultes, h cause de Tabsence de marees. On detache les plantes

^ la main, ou avec un fort couteau, ou en s'aidaut d'un bAlon a poignee

recourbee. M. Derbes, de Marseille, emploie avec avantage une sorte de

Prague a lame convexe, a laquelle est fixe un sac de cannevas, et qui est

niunie d'un long manche. Enfin, pour les especes qui viennent plus au

Jarge ou dans I'eau plus profonde, il faut aller en bateau et draguer. II faut

**€colter les Algues avec leur base, qui fournit souvent de bous earacteres,

^t en choisir avec soin les individus. A mesure qu'il les recolte, Tauteur

Jes met avec de I'eau de mer dans un petit seau de fer-blanc avec anse et

couvercle, qui est preferable a la bolte d'herborisation. Les especes delicales

^u tres petites sont enfermees dans des flacons. Entin il met a part celles

qui s'alterent prornptement {Desmaretia, Sporocknus, Saccorhiza bulbosa^

^rangelia multifida, etc.). Un panier ou un linge suffisent pour les grosses

^peees, comme les Fucus, Cystoseira, lamtnana. De retour de Therbori-

s^tiou, on met les plantes dans de Teau de mer fralche, dans un lieu sans

s^j'eil, non chauffe. et raeme a Fobscurite complete pour certaines Zoospo-

•"^es, comme VUlva Laduca, \es Hormotrichum, Cladopkora, etc.

2° Algues d'eau douce et Dialome^s, — Le premier printemps est
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Tepoque la plus favorable pour leur recherche. Des flacons, une cuiller de

fer fixee a angle obtus au bout d'une canne a poignee courbe, une forte

loupe ou une lentille Stanhope sont les objets n^cessaires pour leur recolte.

Pour les Desmidiees peu abondantes dans Teau, on verse le liquidci au

milieu d'un carre d*etoffe fine et serree qui retient ces vegetaux; il suffit

plustard de laver avec un peu d'eau pour detacher ces petites especes.

11, Etude des Algues, Instructions di verses. Le microscope compose

est indispensable pour cette etude. Celle des Algues d'eau douce n'exige

aucurie preparation ; mais il en est tout autrement pour les Algues marines.

Pour celles-ci, il faut falre des tranches longitudinales et transversales, et

recourir a la dissection. On doit ^tucHer sur le vivant et dans Peau (Je mer.

Xes tranches etant souvent tres difficiles a executer, M. Thuret remedie k

cet inconvenient en placant le fragment d'Algue dans un b^ton de moelle

de Sureau imbibe d*eau de mer, et en coupant le tout a la fois avec un

bon rasoir. Toutes les Algues encroutees de carbonate de chaux doivent

etre laveespour Tetude avec un acide faiblc, tel que le vinaigre ordinaire,

^ur les especes qui se ramollissent nial apres avoir ete une fois sechees

4,Ectocarpti§f Polysiphonia^ etc.), on conserve des fragments choisis dans

desflacons ou des tubes reraplis d'alcool affalbli avec moitie d'eau. L'etude

-des plantes seches est faciiitee par la distension des tissus que

•racide chlorhydrique pour les Algues rouges ou brunes, la potasse pour

Jes Algues vertes. L'examen des dessins qu'offre la carapace siliceuse des

Diatomees ne pent etre fait qu'apres qu on a detruit la matiere colorante

ensoumettant les echantillons a la flamme d'une iampe a alcool sur une

iamelie de mica sur laquelle on les a laisse secher. L'operation esttermineiB

lorsque les carapaces deviennent grises apres avoir d'abord noirci. On petit

raussi recourir, pour le merae ohjet, A rebuUition dans 1 acide azotiquc

etendu, en ayant soin de laver ensuite dans Teau pure. — M. Bornet donne

la llste des ouvrages et des exsiccata d'Aigues qu'ii recommande aux com-

mencants. •

; III. Preparation des Algues. —Une preparation excellente est neces-

;saire pour les Algues; on doit s'attacher avant tout au procede qui permel

d'atteindre ce resultat. M. Bornet declare mauvaise la maceration dans
r

I'eau douce recommandee par beaucoup d'auteurs, et il y substitue celle

dans I'eau de mer. II insiste sur les effets fScheux d'une trop forte com-

pression qui desorganise les tissus, et dun trop grand intervaile de temps

Jaiss6 entre la recolte et la preparation. Les principaux objets qu'il emploie

sont: 1° une cuvette rectangulaire defer-blanc peiule en blanc, profoude

seulemeht de O^.oe, et dont un petit c6te est remplaco par un plan incline

qui se continue avec le fond ; 2" un egoutloir fornxi dun cadre de bois lege''

de 0"',90 sur 0"',46, sur lequel est etendu du calicot ou de la toile : on liucline

a /i5 degres; du papier fort et tres epais, suiffc bien egalement sur une face;

des planchettes, des caitons, du papier colle et non coll^ ; une presse, etc.
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^r Preparation immediate des Algues marines.— La cuvette ^tant remplie

d'eau de raer on d'eau douce , seloii les plantes , on place r^chantillon \
jpreparer sur le bord incline. Apres Tavoir etale grossierement, on le debar-

rasse de tous les corps Strangers. On glisse ensuite sous lui une feuilledc

papier. On en ecarte alors toutes les parties a I'aide d*uh aiguillon de pore-

epic, ea maiutenant avec un doigt pose sur la base de la plante. On retire

nt ce papier de Teau, sans deranger rechantilloo, et on le pose sur

une planchette. On nettoie les bjrds du papier avec une eponge, et la

plante elle-nieme, en faisant couler de I'eau sur elle en divers sens. Puis
,

F

versant de Teau doucement sur son centre, on la rend a demi flottante, et

00 acheVe d'en disposer les parties ave6 un pinceaii el un aiguillon , sans

etirer ses rameaux. En inclinant, on fait ecouler Teau lentement; apres

quoi on depose la feuille avec precaution sur Tegouttoir. On laisse aussi

tomber sur la base de rechantillon quelques gouttes d'une solution chargee

etfilante de gomme adragant destinee a le fixer au papier. Avant que le

Ipapier connnience a secher, on le retire et on le pose sur un coussin de six

feuilles doubles de papier gris, portant Iui-m6me Sur une planche. Oh le

cbuvre ensuite d'un morceau de calicot, sur lequel on peut poser un second

coussin, uue nouvelle couche d'echantillons, un autre calicot, et ainsi de

suite, jusqu'a former une pile, qu'on couvre d'une planehei on met Saf

celle-ci uu poids de 20 kilogrammes. Apres au moios une demf-heure, on

ehleve le poids et la planche superieure, on detache successiveraeut le cous-

sin et le calieot qui couvre chaque echantillon. On place celui-ci sur une

feuille double de papier gris; on le couvre d'un papier suiffe ,
sur lequel

on met un nouveau papier gris , une nouvelle plante, et ainsi de suitfe. Oh

met le tout eii presse et on serre legerement. Apres une ou deux heures, on

'Change le papfer gris, sans toucher au papier suiffe, et Ton remet en presse

en comprimant plus fortement. On reitere le chaugement de papiisr le

tBatin et le soir pendant deux jours. Aprfes^uoi, la dessiccation etant gen^

ralement complete, on enleve le papier suiffe, et Ton donne un assez fort

«oup de presse pour lisser le papier, en interposant aux echantillons des

•feuillesde papier lisse.

'' Les especes gelatiueuses (G/otost>/ionm, Nemalion, Mesogloia, etc.), re-

-tirees de I'egouttoir, sent laiss^es a I'air pendant au moins une demi-heure

avant d'etre mises en presse entre le papier suiffe et les coussins. Pour les

especes membraneuses {Ulva, Porphyra, etc.), qui se rctirent beaucoup en

sechant, on etcnd les echantillons sur le papier en laissant a leur centre

quelques plis que la dessiccation fait disparaltre. — Les especes dures

Pu charuues, qui sechent tres leulement si on les prepare a I'eau de mer,

doivent ^tre preparees a I'eau douce {Calliblepharis , Gigartina pistil-

'«'a, etc.). Le Codium Bursa, soigneusement eponge de I'eau de mer qui
W ft

^ '

I'imbibe, est laisse dans Teau douce pendant dix ou douze heures avant

«l'6tre dessdehe k la maniere ordinaire. -— Les Algues encroutees, comme
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les Coralliaes, sout plongees pour quelque temps dans une solution dechlo-

rure de calcium, qui leur conserve la flexibilite, qu'elles perdent sans cela

en sechant.

i\f. Bornet expose ensulte plus succinctement : 1° la preparation des

Algues apres dessiccatlon prealable a Pair, qui convient pour les grandes

especes coriaces {Fucm, Sargassum, etc.); 2** la preparation en voyage ;
3** la

preparation des Algues d'eau douce et desDiatomees, ladisposition des Algues

en herbier
5

4" la preparation sur mica •,
5° la preparation des Diatomees

dans le baume ;
6'* enfin, 11 dit quelques mots sur la preparation dans des

liquides conservateurs. Mais il nous est impossible de le suivre au milieu

de ces nouveaux details ,
qui ont , du reste, une moindre importance que

eeux dont nous avons essaye de presenter un resume.

NOUVELLES.

M. Harvey est de retour en Angleterre depuis le mois d'octobre 1856 de

son grand voyage, dont on salt que le but special etait la recherche des

Algues. Le savant algologue anglais a ainsi donne le premier exemple d*une

exploration faite sur une portion considerable de la surface du globe par

un homme special pour y rechercher des vegetaux d'un seul groupe nature!.

Comme on devait s'y attendre, les resultats de ce voyage ont une haute im-

portance. Si nous somraes bien iuforme, les premieres collections de M.

Harvey renferment plus de 600 especes d' Algues, parmi lesquelles un tres

grand nombre sont nouvelles. Nous avons entendu M. Jac. Agardh, pcQ*

dant son sejour a Paris, dire qu il avail suspendu la publication deson Spe^

exes Algaruml\is(i\}'apvGs la fin du voyage de M. Harvey, afin de compren-

dredans cet important ouvrage les decouvertes qui ne pouvaient manquer

d'etre faites par le voyageur anglais. Le savant algologue suedois avail par-

faitement prevu ce que la science devait gagner par Teffet des recherches

de M. Harvey, et son species pourra maintenant s'enrichir d'un grand nom-

bre d'especes nouvelles.
h

\

Le Botanische Zeitung annonce que leduc Ernest II, de Saxe-Cobourg-

Gotha, a confie au professeur Heichenbach, de Leipzig, les restes de Ther-

bier forme en Orient pur Seetzen qui se trouvcat a Golha. Le savant bota-

niste se propose d'en faire I'objet de travaux suivis et de publications sp6-

dales.

— D'apies une lettre ecrite par M. Robert Schlagintweit, le 26 septem-

bre 1856, de Leh dans le Ladak, les deux freres Hermann et Robert Schla-

gintweit elalent arrives, a cette date, sur la chaiiie du Kuenluen et jusque

nonloind'Eltschi (I'llitschi des cartes), capitale du Kliotau. Depuis le j^-

suile Benedict Goes, en 1604, et Hallerstein, en 1760, aucun Europeen

n'avait penetre si avaut vers le centre de I'Asie.

Paris.— Iwprlaieri^ de L. Uabtwit, rue Mignon, 2,
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ADDITION

AU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 MAI 1855

NOTES sun QUELQUES ESPECES NOUVELLES D'ALGKPJE
.

pnr MM. E. C'O^fSOM

I'-iUODiuM MOiNTAiNUM Coss. et DR. ap, Balansa pi. Alger, exsicc. n. 9/i2

(1853), et ap. Coss. Voy. hot. Alger, in Ann. sc. naL scr. l\, IV, 248.

Planta perennis^ csespitosa, multicaulis^ caulibiis diffusis, pubescenli-

glandulosis; foliis mollibus,^\^h^^Q.Q.\^\\h\^^^ ambitu ovatis vel ovato-oblon-

gis, radicalibus inferioribusque longissime superioribus brevius petiolatis

trilobis vel tripartitisnon nunquam trisectis, lobis ovatis obtiisis lobuloto-

crenulatis medio Don iiunquam trilobo vel trifido; stipulis ovato-oblongis ;

/ eloimatis; Involueri

bracteolistenuiter rr.embranaceisnervo medio berbaceo, ovatis obtusis,pedi-

cellis multoties brevioribus; floribus majusculis; sepalis dense pubescentl-

glaadulosis, ovato-oblongis, obtusiusculis, muticis^ exterioribus sequaliter

tenuiterque 5-nerviis ;
petalis pioyurascenti-violaceis^ obovato-cuneifor-

n)ibus, calyceduplolongioribus, 5wi^y?W«Ae^5, ungue ulrinque ciliato; 5/^.

longo

;

fertilium filamentis

p
plicadestitutis.^ Mi\io-jur\\o.

•

• In rupestribus et sylvalicis rcgionis monfanae medise et superioris : in

provinciee Cirlensis montibus AurasiisI baud infrequens. In rcgni Tune-

tani monte DJebel Zacjhomn (Kralik).

Cette espece, par le port, rnppeJIe VE . asplenioides Willd. [Sp. Ill,

635. — Geranium asplcnioides Desf. Atl. IT, 109, t. 168), dont eHe se

distingue par les feuilles raolles, et non pas assez epaisses; par lespedou-

cules naissant sur des tiges, ct non pasdirectement du collet ; par Icssepales

oI>tus, et non pas muerones ;
par le, bee du fruit beaueoup plus court, etc.

Elle est surtout voisine de VE. hymenodes L'lKrit. {Geran. t. h.

G. rjeifolium Desf. Atl. it, 108), dont elle differc par Ic portgoneralemcnt

plus gieje, par les feuilles moins amples plus fuiement crenelties, par les

Pedoncules 5-8-flores, et non pas8-10-nores;par les flours moiusgraudes,

Presque regulieres, a petales d'un violet purpurin, et non pas nssez Irregu-

'ieres
, a petalcs blancbatjes ou d'un rosepSle veines, les superieurs large-

(1) Voyez Ic Lullelin, t. II, p. 398

T, III. kh
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ment laches de rouge violet dans leur partic infeweure; par les filets des

Otaminessteriles Ilneaires-lanceoles, et nonpas lanceo]es,et paries carpelles

plus petits.

Genista mickocephala Coss. etDR. ap. B^\^usapL Alger, cxsicc. n. 1018

[1853), et ap. Coss. Voy. hot. Alger, in Ann, sc. nat. ser, 6, IV, 1l\%.

Fruticulus hahitu Erinacew^ 2-5decira. alius, ereclus vel subdiffusus,

ramosisslmus» dumosus, ramisMriatis erecto-patentibus, ramls vetulis

striclis vel torUiosis corlice fuscescente vel caslaneo, ramulis novellis cor-

tice virescenle sericed-pubesceutibus demum glabresccntibus, confertis

aiternis vel fasciculatis, striclis rigidis, ajnce subspinescentibus vel florige-

ris, foliorum pulvinis demum vix incrassatis ; foUis sessilibus, /-foliolatis,

allernis vel basi ramulorum novellorum oppositis, foliolis 3-8 inillim. lon-

gis, sericco-pubescenlibus, obovato-oblongis, oblongis vel oblongo-Unea-

ribus, arefaclione sseplus involutis, per anthesint scepias nondum decidiiis;

stijmlis minutis dentiformibuSj spinescentibus; floribus minnsculiSy apice

ramulorum 4-6 capitatis^ subsessilibus, bibracteolatis, bracteolis calyci

contiguis tubum calycis subaequantibus oblongo-lanccolatis acuminatisi

capitulis bracteis ovalis vel oblongo-lanceolatis qcuminatis calyce brevio-

ribus stipalis; ccdijce persistente, cum bracteis bracteolisque dense villosOf

obconico campanulato , bilabiato , labio superiore inferius subccquante

biparlito lobis trio.ngulari'lanceolatis acuminato-subulqtiSy labio inferiore

fere ad basim in denies S lineari-subulatos fisso ; corolla marcescentey flava,

vcxillo amplo ovato superuc pubesccnti-serlceo carinam subcvquante^ alis

carinae subrequilatis et subeeciuilongis vel paulo breviorlbus cultriformi-

oblongis oblusis glabris, carina cultrirormi-oblonga obtusa dorso sericco-

pubescente; ovario oblique ovalo-acuminatOy calyce breviore, sericco-vil-

loso, ovulis subqualuor 2-3 nbortivis, sligmate minuto, introrsus obUqwi

legnmine pubescenti-sericco, oblique ovato, conopresso, utrinque eonvcxo,

npioc in rostrum acuminato calycem suhwqiiante ; seminibus... — Maio-

junio.

In provineia Cirtensi, in collibus apricis planitierum excelsarum et in

petiosis icgionls montanse infeiioris australiorisqiie : A'in-Yagout! ,
Batna

(Du Colombiei) ; in nionte Djsbel J'ouguur ! ]^vope Batna; in montiiim

Aurasioi-um valie Menat; inter Batna et Biskra loco dicto les Taimnnsl;

Mcliounedi prope Biskra (Balaiisa).

Cette espece, en raison du port et de la plupart des caracteres, doitetie

placee a cote des G. umbellata Poir. (Spach in Ann. sc. nat. ser. 3, UU
1Z|2) et equisetiformisS^iidx (loc. cit. 163), erdevrait done ^tre rapprochce

du so\.\s-<icme Stcnocarpus (Spacli, loc. cit. 106), bien qu'elle diffcie des

aulres especes de ce groupc par Ic legume court obliquemcnt ovale. Lc

G. viicrocephala se distingue des G. umbellata et cquisetiformis, non-lf"-

/
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lement par la forme du legume, mais encore par les feuilles persistant lors

de la floraison, par les ilcurs plus petites, par le calice a levrc infericure

divisee presque jusqu'a la base en trois dents lineaires-subulees, et non pas

tridentee seulement au sommet, etc. —• Le G. capilcllala Coss. et DR.
(ap. Kralik in Bcurgeau pi. Alger, exsicc. n. 223), qui croit egalcmcnt en

Algerie, ou il a etc observe dans la rofiion monfasncuse inferieurc et

meridionale des provinces d'Alger et d'Oran, en est tres \oisin et forme

avec lui un petit groupe nature!.

Hedysauum Perrauderiancm Coss. et DR. np. Balansa j^/. Alycr. exsicc,

n. 1020 (1853), et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Awu sc. naL ser. Aj

IV, 2/i9.

Planta spectosa^ peremiis^ pube adpressa sericeo-canescens^ allitudine

30-50 ceutim., caiidice frufescente, ssepius multicipite ; caulibus abbreviatis

pedunculos axillares 1-3 emittentibus et per antbesim supra uUimum pe-

dunculum gemma terminal! non evoluta vel abortiva sa^pius hand pro-

ductis; foliis longe petiolatis, 4-8-jugis^ foliolis oblougis, ovato-oblougis

vel suborbiculatis, mucronatis mucronulatisve, facie superiore punctis im-

pi'essisinnumeris conspersa, caulinis paucis; stipulis membranacoc-subsca-

I'iosis in unicam oppositifoliam bifidam coalltis ; pedwiculis caule longlo-

Hbus, 20-40 centim. \ong\s, pluri- velmultifloris] floribus maximis, 20-25

mill. longis, in racemum oblongiim longfssime pediinculatum dispositis,pri-

mum erectis, dein patulis
;
pedicellis calycis tiibum subajquantibus, sub

calyce bibracteolatis ; cahjcc sericco-villoso, dentibus acumlnato-subulalis,

superioribus distantibus, inferioribus saltern tuho lonrjioribus ; corolla b'la-

cim-purpurascente marcescente, persistentc, vexillo obovato-oblongo sub-

cmarginato carina breciore, alls oblongis carina duplo brevioribus, carin;u

•atere inferiorc rectiusculo abriipte in angulum reclum arciiato ; legwniiu-

f^Ks longitudine coroliam subsequantibus vel paulosuperautibus, bi-quadri-

arlleulatis, arikuits oblongo-siiboibiculatis, compressis, medio convexis,

mmarginalis, reticulato-venosis, aculeis destilittis, pubescentia brevi ad-

pi'nsa canesceniibus. — Junlo-juiio.

In provinciEB Cirtensis regioue montflna : In virguitls ad basim montis

^Jebel Toucjour prope Datna 1 (H. de la Perraudiere) ; in sylvaticis propc

himbhe (Balansa).

Nous avons dcdie cettc belte planle a i\t. H. de la Perraudiere, qui I'a

decouverte aux environs de Batna, et qui nous a accompagncs dans plu-

sieurs de nos voyages en Algerie, et nous a secondes dans nos rcclierches

'*»^ec autant de succ6s que de zele et de devouemcnt.

L'-^. Perraudcrianum, par les legqraes rdticules-veines converts d'uoe

pubescence blancb^tre, appartient a la section £chinolobmm{[)C. Prodr t

^I> 340), ou il doit (itre place a c6lc de XH, humile ;
il en difftre surtout
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par Ic port plus lobuste, par los tigcsplus courtes, par les fcnillos ix foliolcs

plus amplos, par les lleurs presquc trois fois plus grandes a corolle persis-

tant a la niaturitc da fruil. L'absence cVaiguillous sur les faces du legume

n'est pas un caracterc specifique et encore moins un caracterc de section

dc genre, car VIL htwiile^ qne nous avons observe egalcmcnt en Algeria

dans des stations analogues, nous a offert indiflerenin^cnt des legumes

munis ou non cVaiguillons. — LY/. Taiiricum (Pall.; DC), d'apres un

echantillon malbeureusement depourvu de fruits, envoye par JM. Steven a

M. J. Gay, ainsl que d'apresles descriptions, ne nous paraitrait pas distinct
*

de la forme dc VIL humileix legume depourvu d'aiguillons.

Vali-riakella ciiLORODONTA Coss. ct T)R. ap. Balansajj/. Alfjer. e.cskc.

n. 353, et ap. Coss. Toy. bof. Alger, m Ann, sc. nat, scr. h^ I, 22^.

Planta annua, cauleerecto, subsimplici ve! a basi ramoso, supernedicbo-

tomc ramoso, puberulo vel glabrescente; foliiscaulinisoblongisvel oblongo-

lanceolatis sinuato-dentatis vcl inferne inciso-pinnatifidis'; Iloribus glomc-

1"

inerassatls;/}

fructifi

n

f^

//i^/5 ad septum angustissimum tantum contiguis, in facie ventrali paricte

baud tenuiore donafis ; calycis fructiferi limbo parcc areolato-venoso,

fruelus apice parum latiove, intus birsuto, ad basim vel fere ad basiuu'^i

di'ntes O'fJ subcequales vel subinccquales ovato- vel lauceolato-triangularcs

acutosacuminalosve indivisos vel inlerdum bifidos apice hand imcinatos

partita. — Aprili-maio.

In arvis incultis et terra mobili planitierum excclsarum Algeria baud

infrequens, iu regione littorali rarior, ex. gr. : in provincia Cirtensi ad

liatnat et Lambese!^ nccnon ad amnem Ilammel supya Constantino! ^^

prope Biskra (Guyon) seel verisimiliter aquis advecta; in provincia Alge-

riensi ad dlversorium Caraoanserail du roclter dc sel I dictum ad septcn-
w

Irionem castelli JJjclfa ; in provincia Oranensi circa Oran ! (Balansa exsicc),

Mascara /, supra Saida loco dicto Timctlas! et ad lacum salsum a^state exsic-

catum Chott el Cliergui!^ Sebdou!, ad meridiem castelli Sebdou ad el

Arickal, etc.

Celtecspece apparticut a la tribu des Platycwhc (DC. Prodr. IV, 627),

ou ellc doit etre placee u cote du V. discoidea Lois. {V. coronala DC
Prodr. wow FL Fr.). Kile se distingue du 1'. discoidea par Ics fruits tres

caducs a la maturitc, et non pas persistants, par le limbe du calico apenic

reticule- veine divise jusqu'a la base en dents aigucs ou acuminees, et non

pas mcmbraneux reticule-veine divise seulementjusqu*au tiers inferlcuren

dents acuminees en un? pointc recourbec en crochet uu sommcl.
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Valeuianella stkphanodon Coss. et DR. ap. Coss. Voy. bat. Alger, fn

Ann. sc. nat. ser. 4, 1,236.

Planta annua, cauleerecto, ssepea basi ramoso, superne dichotome ra-

moso, pubescenti-hispidulo ; foliis caulinis oblongis vcl oblongo-Ianceolatis,

sinuato-dentatis vel SHBpius inferne inciso-pinnatifidis; fy?^/^ fruotifcris

ferlis^ pedunculis baud incrassatis; /)

fc

tentraii sulco lineari inlongitndine tota subwquali exarata^ loculis sfcri/i-

n [^

poriete crassiusculo donatis inl'einc ampliatis et inde subgibbosis ; calycis

fructiferi limbo cumpamdato-coroniformi brevi, parce areolato-venoso,

fructus apice parum \di\\ove,tndeiHatOt dente dorsali obtuso Incissimo vix

promiuente, lutevalium altero brevi vel subobsoleto altero lineari-subulnto

patente recto fructus hngitudinem dimidiam subtequante vel supcrunte.

Aprili-maio.

In arvis incultiset terra mobili planitierura cxcelsarum Algerise diffusa,

nempe in tribus provinciis obvia : in provincia Cirlensi ad amnem Bum-
niel supra Constantino! sed ibi verisimililer aqiiis advecta, prope Batna!;

ill provincia Algerlensi ad septentrionem urbis Laghouat ad vicum Arabo-

iiim Taadmit!, prope /);>//« (Reboud) ; in provincia Oraneusi, svnpraSa'ida

ad 7'm/e//as/ (Balansn pi. Alger, exsicc. sub nomine V. oxyrbyncha) et

prope lacum salsnm sestate exsiccatum Cfiott~el-Chergui ad oppidulum

Araborum iS'/V/i Khalifa!, inlev Sebdou et el Aricha!, inter d Aricha el

lacuin exsiccatum Chottel-RarbH, prope Geryville!

En raison du port, de la forme generale du fruit et de celle du limbe du

calice, le V. slephanodon doit etre place a c6te des especcs orientales sui-

antes, avec lesquelles il forme i\n groupe naturel ; V. oxyrliijncha (Fiscli,

<^t Wey. Ind. IV sem. hart. Petrop. 51), V. diodon (Boiss. Diagn. Or.

sei-, l.fasc. Ill, 57), V. diplusodon (Boiss., loc. cit., fasc. x, 74), V. scle-

rocarpa (Fisch. tt Mey. lad. II sem. hart. Petrop. 53), V. Szovitziana

(Fiscb. et Mey. in li^mxa XII, 107), V. Auc/ieri (Boiss. Diagn. Or.

ser. 1, fasc. in, 58), V. Pcrsica (Boiss., loc. cit.), V. cymbwcarpa (C. A.

Mey. Ind. Cauc. Zi9], V. monodon{Z. Koch in Linnwa XVII, Zh), V.pla-

(jioslephana (Fisch. et Mey. Jnd. II sem. hort. Petrop. 52).

Ce groupe d'especes doit etre reparti entre les trois sections du geiue

yalerianella etabifes par DC. {Prodr. IV). — Kn effel, ie V. oxyrhynrha,

'e K diodon etie V. diplusodon (qui n'est peut-^Uequ'une varielc de I'es-

Pece precOdente), par les loges sterilcs filiformes beaucoup plus etroites que

''"^ 'oge fertile, se rapportent a la section des Psilocoihc (DC, loc. cit. G2C);

dans ces trois planles les loges steriles divergent a la base du fruit et sont

•lilntOes sous fovme de cretes.—I.e V. stejihanodon, on raison des loges ste-

\
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riles circonscrivant un sillon assez etroit presque egales a laloge fertile et

a parol assez epaisse meme anterieurcment, appartient a la section des Pla-

tyccelcB (DC, loc. cit. 627); a cette m^me section nous parait devoir etre

egalement rapporle le K sclerocarpa, connu de nous seulement par les des-

criptions qui en ontete donnees. — Le \\ Szomtziana, les V. Aucheri tK

Persica (qui nesont prol)abiement que des vnrietes du precedent), ainsi que

le V. cymbwcarpa, le F. monodon (qui ne parait etre qu'une vaiiete du

precedent) et le F. />/ag'?W^/>/^anff, doivent etre rattaches a la section des

SelenoccelcB (DC., loc. cit. 629), en raison de leurs loges steriles a paioi

anterieure en grande partie membraneuse tres mince plus ou raoins de*

primee ou concave, egalant ou depassantles dimensions de laloge fertile.

Nous avons a regret etahli une espece nouvelle dans ce groupe oil les

types spccifiquesne sont encore definis que d'une maniere iinparfaite, et

nous ne nous somraes decides a le faire quVn raison de rimpossibilile oil

nous nous sommes trouves de rapporter la planle des hauts plateaux nigc-

riens a aucune espece deja decrite. — f.c V. sfephanodon se distingue du

F. $clerocarpa^diY les loges steriles non dilatees en crete a la base el par

rinfloresceuee assez serree; ji rappelle le F. cymbfecarpa^ espece de la

Russie meridionale (Hohenacker, pi. Cauc. exsicc. un. it. [1836] in herb.

J. Gay), par le port, I'inflorescence et laforme generate du fruit, mais il

appartient a une autre section du genre, ainsi que nous I'avons dit plus

haut.

A1SVILI.EA BADiATA Coss. ct DR. Dp. Balausa pi. Alger, exsicc, n. 96i

(1853)5 ^^ ^P- Coss. Voy. hot. Alger, in Ann. sc. 7iaf, ser. /i, IV, 28^.

Planta perennis, erecta, saepius dichotome ramoslssima, dumosa, Irunco

tortuoso ramisque vetustioribus lignosis cortice rimoso cinerascente, ramu-

lis juniorlbus florigeris frutescentibus albido-virentibus pube subtomentosa

dcmum detersibili pubescentibus ; foliis obovato- \el elongato-cuneatis,basi

In petiolura attenuatis, grosse dentatis vel irregulariter pinuatifidis, utrinque

pube adpressa tomentosa praeditis ; m/?«Vw//5 majusculis, ramos terrninantibus

vel supra angulos dicbotomiarum breviter pedunculalis, heterogamis nempe

flosculis margiymlibus longe ligulatis(i\sc\ tubiilosis; involucro e foliolisbasi

in cupulam coriaceo-induratam campanulafo-liemispbccricam concretis

constante, foliolis exterioribus foliis conformibus pluribus, Iiinc indc c

cupula enascentibus patentibusquc, interioribus lanceolalis uniseriatis erec-

tis; receptaculo concaviusculo, paleis concavo-canalioulatis oblongis npice

Iruncato in acumen subulato-setiforme prodnctis obsito; flosculis croceis;

antherarumlobis inferne in caudam longiusculam capillarem productis
!

;

acbceniisparce pubescentibus, tetragonis, duris, pappo brevissimo e denti-

bus 3-4 brevibusglanduloso-pilosis constante. — Martio-junio.

Inargilloso-arenosis, argillosis petrosisque Sabaraialgeriensis lotiuslmut



ADDITION A LA SEANCE DU 25 MAI 1855. 743

infrequens ut videtur, ex. gr. : Biskra I [Heuon, Balansa); ad meridiem
trans Biskra \ersi\sSaada (Balansa) ; in (YnUme Lag/wuat ! vulgaris (Ges-
lii), Rebpud)

;
in diUonemzab (Reboud) ; in provincia Oranensi australiore

A'in Seff^a!^ 2'yout^ etc.

VA. radiata differe surtout de 1'^.. Garcird DC {Prodr. V, 687.

Buphthalmum Persicum Garc. In Burni. — /?. GarciniYiwrn. IL Ind,

t. 60, f. i. — /y. ArabicumDitViX^FL Arab. petr. 14, t. h) par la pre-

sence de fleurons ligules tres longs, et nous ifayons jamais vu vAricr ce

caractere dans les diverses locab't^s oii nous avons etc a memed'observer la

plante ; VA. Garcini est au contraire constamment dcpourvu dc fleurons

ligules. L'yl. Garcini a ete observe dans TArabie pelree (L. de Labordc, ap.

Delile), pres de Bagdad (Olivier etBruguiere ex DC.) eten Perse (Garcin ex

Burm., Kotschy pi, Pers. austr. n. 164). — Le genre Anvillea appartienl

au groupe des Buplithalmew (Less. Stjn. 209; DC. Prodr. V, 483),

dent il presente tous les caracteres; car notre espece presente des fleurons

ligules conime les autres Buphthalmees,etc*est par suite d*une observation

inexacte que Be Candolle, d'apres Yentenat, a decrit [Ics antheres comme

depourvuesd'appendicesbasilairesdansle genre Anvillea ;viO\x% avons Irouve

ces appendices dansTA, radiata et dans VA. Garcini.

Catananche MONTANA Coss, ct DR. ap. Balansa;;/. Alge?\ exsicc. n. 758,

et ap. Coss. voi/. hot. Alger. In Ann. sc. nat. sei\ 4, IV, 251.

Planta perennis, caudice csespUoso ftbrillis folioriira emarcidoiiim vesti-

giis supe rue s^/pa^o, pluricaulis; caulibusereclis, paice ramosis oligophyl-

lis, vel simplicibus subaphyllis; /b/m villosis, /(niceolalo-lincQribus, indi-

visis vel denlibus utrinque 1-2 prajditis, inferioribus rosulatis, cauliiiis

saEpiusindivisis; imoliicri foliolis etiam inferioribus adpressis,exterioribus

ovato-suborbicuUitis ovatisve apice rotundatis nervo medio hand suapida,-

tis, interioribus oblongo-lanceolalis apice atteniiatis ncuUdis; flosculis

aureo-hiteis, involucritvi subccguantibus vel breviter superantibus, dentibus

_
saepe caerulescentibus ;

jjappi setis inferne in membramm ovatdm vel uvalo-

lanccolattm svXahve\m'em dilaiatis. — Junio-]ulio."
*

In herbidis recionis mantauie a 1600 ad 200O metra : inmontibus Djurd-
<^

J

jura supra Bordj Bog/im a^ vertices Tizi Tsennent! et Tamgoitt ! (M. de

Ja Perraudierc) ; in raoiite DJebel 'Jougour ! pvope Botna ; in inontibus Au-

'asiis ad basim moiitis Djebd Mahmel Joco dido Fi:dj Guerza

!

Le C. montgna, par la sbticbe vivace et par le port, rappelle lo C. ccpru-

lea L., niais il en est dislinct par )a souche siirmnntee de fibrilles, restes

ties fetiiiies detrtiiti-s, par les feiiilles plus iarges indiviscs, par rinvolucre

a folioles iuferieuros apprimees, et non pas rspacees assez laches, ct li fo-

I'oles exterieures mutiqiies et non pas cuspidecs par la ncrvure, par les

fleurons d'un beau jaune depassantpeu ilnvoUicre, On renconlre dans les
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montagnes d'Algerieune variation du C. ccendea a fleurous d'un blaucjau-

natre, mais cette forme ne pcut elre confondue avcc notre esp^ce dont

elle lie se rapproche que par la couleur des fleurons. — La couleur

dcs fleurons rapproche le C. montana du C. cwspitosa Desf. {AtL t 217),

mais il en differe par les tiges allongees dressees, et nou pas Ires courtes,

par les foliolesinterieures de rinvolucreoblongues-lanceolees aigues,etnon

pas ovales-suborbiculaires obtuses, et par les soies dc Taigrette a partie

membraueuseassez courte, ovale ou ovale-lanceoleceutiere, et non pas allon-

gee triangulaire-Ianceolee laciniee au somraet.

Helmhsthia BALANSi^E Coss, et DR. ap. Coss. Voy. hot, Alger, in Ann. sc\

nat. ser. /i, I, 232.

Plantaannua^ caule erecto, hispido, superno iu corymbum ramose; fo-

liis oblongis, pilis rigidis ciliatis et utraque facie exasperatls, indivisis, re-

mote dentatis, inferioribusinpeliolum atteniiatis, superloribus basi subcor-

data sc5silil)us ; involucri foliolis exterioribus^ foliaceis, ovato-lanccolalis.

amplissimis ^ bast cordatis^ interiora cuspidlbus deniptis subcequantibus,

interioribus in ciispides longissimas subulatas setoso-l)isp:das productis ;

achcemis omnibus glabris transverse squamato-rugosis, biformibm^ exle-

7'ioribus oblongis arcuatis basi apieeque attenuatis erosliibus pappo ad

eolam co)'onifo7'memfirey\ss\miX\r) redactowintertoribm in rostrum fth-

forme

lecta.

16^^ die mail 1852 jam fructifera

'
7 *

la pascuis sylvaticis argillosis secus viam inter flumen Hahra et urbem

Mascara! (Balansa). . ^

VH. Bcdansce doit, en raisou de la forme de Tinvolucre, etre rapporte a

la section Eahelminthia DC. {Prodr. VU, 132) ; ilest tres distinct de \H.

echioides GB^rin. par les folioles exterieures de I'involucre beaucoup plu^

amp!es
,

par Tes folioles inlerieures terminees par des pointes subu-

lees tres allongees, et surtont par lesakenes tousglabres, egalement rugueux

b. rugosites saillantes sous forme d'ccailles, et de deux formes, les exterieurs

oblongs arqucs depourvus de bee, et les interieurs altenues en bee; dans

VH.echioides lesakenes sont presque conformes, rugueux transversalement,
/ •— ,1?

et tons brusquement surmontes d*un bee capillaire, seulement les exterieurs

sont plus gros et veins a la face interne.

TttyBiEL.f:.! (Chlamydanthus) microphylla Coss. et DR. — Pasnerina mi-

c/'ophijlla Coss. et DR. ap. Jamin pL Alger, cxsicc. n. 256 (1852), et

ap. Calausa/)/. AUjer. exsicc. u. 256 ct 826. —P. [ThymeUea] micro-

pliyllaCoss. et DR. ap. Kralik PL Tun. cxsicc. n. 333 (1855).

Fruticosa^ dumosa, dioica^ ramosissima, ramis virgatis, cortice ramu-

lorum iuniorum lamorumuue annolinorum Dube sericea canescente: fou^^^
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minutiSj spepe inlernodiis brevioribus, subcoriaceis, sparsis, pul)e sericca

subcauescentibus, uninerviis, plaiiis, subadpressis, ramorum inferioribus

obovato- vel suborbieulato-oblongis, superioribus lanceolato- vcl lineari-

oblongis
; floribus pallicle luleis, abortu dioicis, sessilibus,

glomerulis bractcatis, foliis longioribus, in ramis annotinis ex axilla folio-

rum deciduorum^ rarissimeox axilla foliorum ramulorum junlonim?a}pius

post anlhesim prodeuntium, enascentibus
;
perianthio to(opersi$len(eyl\-\oho

lobisovaCisobtusis^ in masculislubidoso, e\tuspubes*centi-sericco,V6 millim.

longo, lobis tubo subquadriiplo brevioribus erectiusculis, staminibus 8 inclusis

periaiUliii tuboadfaucem biseriatiminserlis superioribus cjusdcni lobis oppo-

^iiiSyinfemineis urceolaiomievne ovato-subgloboso et dense sericco-villoso,

sui^emc puhQSQen\Usenceo,o'Unn\\imAon^^Oflobi
IT

perantbesim erectiusculis dein erecto-conniventibus, staminibus nullis, an-

nulo bypogyno nullo, ovario ovato-hmceolafo supernc pubesceuli-sericeo,
r

stylo {ilitbrmisubapicali vel sublatcrali,sligmate capitate; fruclu ovale, epi-

carpio tenui membranaceo, eudocarpio crustaceo fusconitido; seminepen-

dulo, testa membranacea alba, cnala/a prominente, nilcVopylc terminali

;

albumine nullo; radiculabrevibilum speelante, micropyleediametro cha-

lazffi opposita. — Per annum fere totuui llorens. ^

In apricis Sabaraj totius, nempe adeserto Tunefano(Kralik pi. Tun. ex-

sice. n. 333) usque ad confines regiii Marocani! (Kralik ap. IJourgcau pi.

Alger e.xsicc. n. 30) haud infrequons et inlerdum vulgatissima.

Cette espece, qui apparlient a la section Chtamydardhus du genre Tluj-

mclcea Endl. [Gen. pi. supp. iv, pars 2, 65), doit &ive placee dans la sous-

section Tarton-raira a cote du T. Tarlon-raim Endl. {Passerina Tar-

ton-raira DC. — Daphne Tarton-raira L.) dont die est ties distiiicle par

•eport, par les rameaux effiles, par les feuillcs Irespetites, ordinairenipnt

plus courtes que les fleius males et drcssees contre les rameaux, par les'

glomerules de lleurs naissant a I'aisselle des feuilles tombeos, et non pas a

I'aisselle des feuilles des'jeunes rameaux, par les fleurs nicies et femelies

ties differentcs de forme, a lobes du perianthe plus courts que le lube, etc.

.. r-^
»
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— du Lathrwa Squamaria comparee a

colle du Clandeslina rectipora,2f2,

Andra>a nivalis Hook, et autres especes <Je

cc genre trouvees dans les Tyr^oers,

Iris juncea (Zettout),

KremeriaC, DR., 671. — K,
Cordylocarpus C. DR., 672. — luflo-
t'lm Coss., 674.
675.

56 a.

-Z. Krcmeriana Coss.,

Matlia gymnandra Coss., 708.— Ophrys allaniica Munby, 108.
RcboudiaC. DR., 70i. — /?. erucarioi^
des C. DR., 705.
MuelL, 130.

Reseda Alphonsi J.

/f. collina, 130. — /?.

Androcee (D(5veloppoment anormal de I)

dans le Cheiranlhus Cheiri, 352.

Angers (Decouverta du Crambe hispamca

pr^sd'), 533.

Angra^cwn maculalumUndl. Sa g.^rmuM-

tion, 28. — vcnu de semis et en ncur,

653.

Annonces, voycz Melanges.
Duri(eana,\2{,~B. papulosa S. MuelL, Anomalies, voyez Monstruosiles.
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Anonymc (Communication) sur I'emplol
de la preposition cheZy 1^8,

Anthemis auvea DC, 4 3 (J,

AnihylHs Lemannlana Lowe, sp. uoy.,629.
Antiques (Representations) du Chamwrops

humills, 148.
AnviUea radiaia C. DR. sp. nov., 742.
Appareilsaxo-foliaires, 166.
Arabis roseaDC. (?),decouvertaMetz,235.
Aralidimn Miq. gen. nov., 258.
Arbrcs remarquahlesqui existent en Saxe,

l>68.

Arceulhohium Oxycedri M. liieb. Son mode
de vegetation, 281.

Archives de Biologic vegetale, par M. Ger-
main dc Saint-IMerre. Expose du plan dc
cet ouvrage, 279.

Arcthi7n intermedium Lange, 199.

j^.sSchk., 198. — minus Schk. , 199.

puhens Bab, sp. nov., 199. --tomen-
tosum Pers., 198.

Arenaria selacea TIinilL , trouve pres

d'Argenteuil, ri70.

Argenlcnil {Pldeum arenarium ddcouvert

pres (f), 29r>. — (Arenaria sctaceuiW-

convert pros d'), 570.
Arisarees Pari. Iribu nouvcllc, 340.
Arisarum. Targ., 3*1,570.
Armeniaca. Abricotier du Japon,732.
Armeniastrum Lem. (hienihi des genres

Espadiea et), 3 48.

Artemisia rour»c/br/icom Rcbb., naturalise

a IVIanzac, 608.
Arlhonia

ma-

521. convexella Nyl.Acb.,
sp- nov., 552.

Arthrocliortus Lowe, gen. nov., 630.

Articulations des Fougeres, 161.
Aspidinm spinulosum-criatatum Lasch, sp.

nov. hybr., 727.
Astilhe Don ^ 71.
Astragalus viaurilanicus Coss. sp. nov.,

673, — Solandri Lowe, sp. nov., 629.

Alriplex Ilalimus L., 558. — hortensis

rubra (De la discoloration de V) 660 (en

note).

AuBtRGiEu, adjoint au niairc dc Clermont-

Ferrand. Diseours a la session extraor-

dinaire, 453.
Auvrrgne (Botanistcs (jni out Ics premiers

explore l"), 473. (Collection icono-

f^rapbiqne des Champignons (V) 461.

(lichens rerueillis en) pendant la session

extraordinaire, 548. — (Herborisations

de la Societr* en), voy. Herborisations.

(Sur IVlatprinn'tifde V) et sur les chan-

l^emenls qui se sont produits dans la

>eur»talion de eelte conlree, 484.— (V6-

|i<'*tation de T), voy. Leroqet llerbnrisa-

titms.

OHr

Avena, Fertilite de TAvoine , 140.
Avant-Avoine, iMolle-A\uinc, 388.

Axo-foliaires (Appareils), 166,

Azarees (Trihu des), 373.

Bagnereg-de-Luchon (Champignon moos'-

tnieux trouve a), 216,

Bau.u>n (IL). Sur la veritable organisation

du Buis, 285. — fuit preseuler de^

echantillons monoiqucg de Merrurialis

annua, 709. —- Obs., 288, 347, 660.

Balais du diable ou des sorcieres. Defor-

mation connue sous ce nom, 482.

Balanophordes {Sur le pistil des), 662,
689-691.

Balansa (B.). Sur le mode de vegetation dc

VArceuthohinmO.rycedri, 28 L— Non-

velles de son voyage dans le Taurus,

55. — Obs., liO, 147, 153,177,235,

245, 246,- 697.

Beiges (Culture du Murier blanc dans les

provinces), 386.

Bkmiommf.. Decouverle de VArabii^ rosea (?)

a Metz, 235.

Bellevalia hispida J. Gay, sp. nov,, 240.

litieata Kth., 2^0, —sessiliflora Kth.,

230.

Bklleville, voy. Saint-Supery.

Berberis maderensis Lowe, sp. nov., 629.

n^RjOT. Voy. ReveiL

Bezoards. Substances connuessous ce nom,

181.

Bibliogr.iphie, 143, 328, 384, 528,639.

Bibliograpbique(Revue), 60,1 18,185,247,

300,350,415,510,614,710.

Bibiiothequc dcfen BisehofT, 142.

Bignouia Copaia Aubl., 182.

Bisfboff (G.-W.). Sa bibliotheqne. 142.

Biilera febrifuga, 175.

Bixecs (Tribu des), 373.

B»is (Rcconvrement d'objcls divers par le),

193.

Bois du Capucin, voy. Herborisations.

Boi^DivAL. Presentc des plantes vivantes

qu'il cullive, 242,284,299,349, 413,

571. _ Obs. 225, 245, 542.

Bojer (Wenceslas). ^a mort, 446.

noNNEi. Decouverte du Sedum dasyphyU

himh Montmorency, 35S. — du Trifo-

I'ium elcgans pres dc Scnlis, 57 I.

Boschia Montag. gen. nov., 575. — Wed-

deliii Moiilag., 576.

Boianique (Ktndc dc la) en Chine el an

Japon, 23iJ.

Botanistes qui out les premiers explore

FAuvergne, 473.

Bouche (I'.-C. et I'.-F.). I enr mort, 270.
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BorciiKMAN (E, (le). D^couvortc da Trifo-]

Hum elegans pres dc Versailles, 570.

Boil* (Ami). Lettrc a M. Viquesncl an s(i*

jetdu travail de M. d'Ellingshnusen sur

Ics nervures des fouilios, 280.

Bouis(dc). Rapport dc la Commission des

iinanccs, 84. — Obs,, 22.''>.

Bourgeonnement des Fougeres, 1G0.

]Jourgeons (Discussion d'un prineipe d'or-

gunographie vt^g^lale concernant les), 4,

(Importance de la gaine de la feuillc

dans rintcrpretalion des (icaillcs des),

679. — a racine charnuedes Aconitum
(Structure du fauv bulbille du Ficaria

coinparee a cello des), 1 1
.— de laVigne.

Lois qui president a Icur evolution,

sencc dans le nord dc In France, etc.,

r;91.

BouTEiLLK. Lcttre sur PErgot 6ga Gluma-
rees el sur quelques plantcs dos envi-

rons dc Magoy-cn-Vexin, 677.

BoijTEH.LER. Decouvertc du Linaria pne-
termissa presde Provins, 571.

Bract6es(Importancedelagainede lafeuille

dans rinterpr^tation des), 679.

Branches de VAbies pecUna ta [Deformation

des). 482.

Bregeries, 388.

Br^si! (Sur le Boschia^ genre d'Hdpatiques

du). i72.

are-

Bromeliacees (Famille des), 632.

Brondeau (L. de). Reniarqucs sur Ic Spori-

desmium exitiosum, 537.

BnoNGNiART(Ad.). Sur la s\ metric florale

des Musaci^es, 170. — Obs., 178.

Dnjum rubens Mitt., 438.

Budget dc la Socicld pour 1856, 90.

BrirET (J.). Decouvertc du Plileum

narluiii pros de Ponloise, 358.

Builen/org ;r,e jardin bolanique de ), 414.
Bulbes de VAgraplus nutans. Lcur racine

pivotante tempuraire, 298. — de VEiy-
thronium Dens canis, 166, — descen-

dants des Tulipes (Structure du fa

bulbilie des Ficaria comparce a cellc

des), 11.

Bulbilles (Faux) du Ficaria. l.eur struc-

ture comparce a celle des ophrydo-bul-
bes, elc, 1 1

.

Bupleij^um monlanuynCoss. sp. nov., 70G.
opposiUfoHum Lap., auomaUc du B,

falcaium, 642.
Bureau (Ed.). Quelqucs observations sur

les Loganiac6es, 19. — Obs., 22, 216,
225.

deBureau de la Societe pour 1856,3.
la session extraordinaire, 455.

Bursera gummifera L., 173.

Bnxus scmprrvirens L. Sur sa naUiralisa-

lion en Normandic, 224. — Sur sa pre-

tion, 285.

Sur sa veritable orgauisa-

C

Calamintha origanifolia Rupt,^ 436.

Calendula hrachygJossa Rupr., 435.

triptcrocarpa Rupr.y 436.

Callha Guerangerii 15or. sp. nov,, 197.

Camelina mirrocarpa Audrx.^ 436.

Canaries (Sur quelqucs plantcs des ties),

56.

Canna coccinea Ait., 174. — indica L.,

174.

Capitainf. (H.). Lettrc sur diverscs plantcs

dela Guadeloupe, 173. — Sur rj?nto/a

inlegrifolia

pohjstachya DC, 613.

Capsella procumheus var.

DC, 436.

Capucin (Bois du) voy. llerborisalions.

Cardnus sanlous DC, 276. — spinigerus

Jord., 276.

Carex Perraudieriana J. Gay, sp. nov.,

685 (en note). — vaginala Tausch, de-

couvert au Mont-Dore, 481.

Cavoba. Arbres designes sous ce nom, 182.

Caiuiel (T.). De la nature et du mode dc

formation des racincs tubercuses des

Orcbidees, 162.

Cascade dc la Ycrniere , voy. lierborisa-

(Gcrmination

dc)

lions.

Cassia Fistula F-., 173.

des graines de plusicurs gousscs

^chouecs sur la cole du Languedoc, 34.

Catalogue des graines du Jardin dc Mont-

pellicr (Innovations inlroduites dans

le), 32.

Catananche monianaC. DR. sp. nov,, 743.

Cedrus argevtea Kenou, C. atlantica Ma-

nctti, C. Deodara Roxb., C. Libambatr-f

176-178.

Cellules cristalliferes desPontederia, Hi.

Centaurea aspero-panlculala Sorres, sp.

nov. hybr., 275. — Massoniaua Lowe,

sp. nov., 630.— sordida Willd., 274.

Ceratocephalus orlhocents var. tanrica

Rupr., 436.

Choirophyllum huWosiim L. (Germination

du),543.

Chammmclnm nanoccphalum Rupr. ^V'

nov., 436.

ChamferopshumiU.^ L. (Rcpr^senlalions an-

tiques du), li8.

Champignons (Nouveau genre de), Ffdo-

mosporium, 30. — d'Auvergne (Collrr-

tioM iconograpbi(|ue dcs\ 461.*— mon-

slrucnx trouves i Ragucres-de-Lnrhon,

216.
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Chatin (Ad.). Sur Ic jjarasitismc des Rlii-

iiaiUbucecs, li. — Sur lexislcncc dcs
cellules cristallifcres Iravcrsecs ou por-
forccs par de lon^s cristaux, 114.
Sur I'aualomie de VOuvirandra fenes-

tralis, 214. — Sur Tlguanie do laNou-
veIIc-Zelan(Ie,226. —Anatomic duia-
tlirwa Squamaria comparec a cellc du
Clandesl'ma reclifcora^ 242. — Sur la

graine ct la germination du ValHsncria
spiralis, 295. — Sur deux anomalies de
coloration, 479. — Sur la respiration

des Orobanches, G60. — Obs., 18, 21,

^
IIG, 245, 246, 357, 358, 659.

Chciranihus arbuscula
629.

Lo^ve, sp. nov.,

Cheiri L, (D(!veloppement anor-
mal de Tandroccc dans Ic), 352.

Chersonese (Plantes recueillics sur Ic pla-

teau de), 22.
Chez (Prdposilion). Communication ano-
nyme sur son cmploi, 158.

Chimaphila Vursh. , 519.
Chine (Etude dc la Botanlquc en), 230.— (Tubcrcules de), 404.
Chloranlbic du Pied d'alouette vivace, 346.

dn Humexarifolins, 475. — du Tri-

folium repens, 476.
Chronosomium (Especcs litigieuses du genre

TrifoUum, section), 290,397.
Chrysanlhemum hcvmatomma Lowe, sp.

nov. 630.
Citrus, Granger a fruits d<5formes, 645.
Clandcsliua reciijlora (Anatomic du La-

throia S^ua/^iaria compartJei cellc du),

242.

Claviceps, voy. Ergot.
Clematis crcnaia 3ovd. J

sp. nov., 126.

Clermont-Ferrand , voy. Herborisations,

Lecoq, et Session extraordinaire.
Clos (O.). Discussion d'un principe d'or-

ganographie v(^getaie concernant les

bourgeons, 4. — Sur un mode dc pro-

pagation particulier au Potmnogeton
crispus, 350. — La vrille des Cucurbi-

tacces organe de dedoublenicnt de la

feuille, 545. — Dc^doublement ct par-

tition, 608. — Le Bnplevrwn oppositi-

foliiau Lap., sim|)le anomaliedu B. fat-

valmiy 642. — Importance dc la gaine

de la fcuillc dans I'interpr^tation dcs

bractdes, des scpalcs et des (Jcailles dcs

bourgeons, 679.
Cochlearia Armovacia L. Description dcsa

^
racinc, 4i2.

Ca/e^oflfyttcSm., 658-660.
Cokhiciun autumnalc L. (Sur la germina-

tion du}, 333.
Colleclion iconographiqucdcs Cbampiguons

tl'Auvcrgne, 461.

Collections d'Europc (Nonibrc de Pahniers

cuUives dans les), 207.

Coloration dosvegetaux, 534. (Anoma-
lies dc), 479.

Colvillca racemosa Bojcr, 175
Coniuiission dcs archives, 2. Son rap-

port, 88. — du PHiUclin pour 18'iG, 2.

Communication faite en son nom, 91.

dc comptabilit(», 2, Son rapport^

8 ĵt.

I

Comptc des recettes et depenses de laSo-

ciete en 1855, 80.

Conservation ^De la) possible des germcs

vtJgetauxdans les terrains anciens, 68 4.

— (Proc(idc de) dcs planlcs avcc Icur

forme et Tcclat de leurs fleurs, 406.

Convolvulus oryzalonns Pellet., 182.

Perraudicri Coss. sp. nov., 58.

Cossox (E.) (Catalogue des plantes recueil-

lics en Crim(!c par M. Saint-Supdry et

determin(^es par), 22, — Sur quelques

plantes dcs lies Canaries, 56. — Sur Ic

Cedre dWlgcrie, 176. — Sur quelques

especes nouvelles d'Algerie, 670, 70 i.

Itineraire d'un voyage bulanitjuc en

Algerie,entrepris en 1856 sous le patro-

nage du ministcrc de la guerre, 388,

559, 599,605, 697. — Obs., 93, HO,
158, 534, 537, 545, 559, 659, 696,

697. -— et Dlriku deMaison.nelve. Sur

quelques espcccs nouvelles d'Algerie,

737.

Couches ancienncs dc lYpoque geologiquc

actuelle (Oc la conservation possible des

germes v^getaux dans les), 684.

Course (Une) aux lies d'Honat ct dlkvdic,

553.

Crambe hlspanicaU , decouvcrlprcs d'An-

gers, 533.

Cretaine ;A.). Decouvertc du Trifolium (ili-

forme L. pres de Versailles, 282.

Crimdc (Plantes recueillics en), 22. —
(Herborisations en), 213.

Crinum. Racines partant de la nervure m^-

diane dc leurs fcuilles, 645.

Cristallifercs (Cellules) dcs ronlederia,

114.

Cristaux (Cellules crislallircres Iravcrsdcs

ou perforecs pardc longs ct gros), 114.

Croisemcnt (Sur le) suppose dcs varidtes

blanche ct violctlc du Haricot d'Espagne,

179.

Croix-Morand, voy. Herborisations.

Crucifere (Cas dc teratologic observe dans

une), 611.

Cuba (Flore de). Expose du plan de eel

ouvrage, 229.

Cucurbilacecs iQucIqucs rcsultats des dtu-

dcs de M. Naudin sur les), 36. — (I-a
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vrillc ties) organc de dciloublerncnt dc

la feuillc, oi'i.

Cu\ii\re dii Dicosorca Batatas, 401. — de

Fcrgot du Soigle, 116. — dii Mfirier

blanc dans le nord dc la Franco ct les

provinces beiges, au xvir siecle, 386.

du Visciim album, 567. — [Flcurs d'Or-

rhid^es doublanl de diamelrc par la),

382,

Cuscula minor DC. (Multiplication du),

209. — Trifolii Bab., trouve aux env.

de Magny, 678.

Cybistax antisyphiUtica Mart.. 182.

Cynoglossum glochklialum Wall., 437.

Cynomeira ramiflora L. et cauliflora L.,

181.

Cyperus badius Desf., 331. — p minor

Timb. var. nov,, 331. — ^ elongatus

Timb. var. nov., 331. — longus L.

330. — ^ incompertus Tiiwb. var. nov.,

330.

Cypripedium insigne Wall, h p^doncule

biflorc, 644.

D
i*^ ?.-

' >4f

5- + '.

D6boisement des montagnes. Son influence

sur les debordernents des fleuves, iG2.

Dcbordcnicnls des torrents et des fleuves

(Influence du ddboisement. des monta-
gnes, etc. sur les), 462.

Di:C.visNt: (J.). Sur les resultats des etudes

de M. Naudin relatives a la famille des

Cucurbilacees, 36. — Obs., 3^, 114,

177, 3il, 401, 409, 531, 545, 559.

Dk Candolle (Alph.). Sur I'idrntitd des

genres Espadcea et Armen'taslnun et

sur leur rapport avec un genre nornm(;

antdricurcment Goiizca par M.Wydler,
318. — Obs., 349.

Decoloration de VAtriplexhorlcnsis rubra,

H60 (en note). — Voycz ittiolemcnt et

Cbloranthie.

de la

leuille (La vrille des Cucurbitacdcs, or-

ganc de), 545. — el partition, 608,
612.

Ddrornialion des !)ranc1)es de VAbies pecti-

nata, 482.

DbLEssERT (Fr.), tr^sorier de la Soci^l^, 2.

fait presenter Ic budget de 1856,
89. — a reiju un nouvol envoi de tu-
bercules do Cbiue, 404.

Delphinium (Surunc chloranlhio du), 3i6.
Depensps do la Socidte en 1855, 87.
DKnoriT. Obs., 157.

Descendants (Bulbcs). Voyez Bulbcs.

Df.s Moixixs (Gh.;, Sur Ic mode d'inscr-

tiun de qnelques Orobanches, 510.

Di^donblement dc la tige, 288.

Dcssechcuient des toiu'lneres, lacs et clang>.

Son influence sur les dcbordemeius des

fleuves, 462.

Dcsvaux (A.-N.). Sa mort , ses travaux,

637.

Dcveloppemcnt de Fovule dc VEschscJwlt-

zia, 53, 55. — anormal de Pandroccc

dans Ic Cheiranthus Cheiriy 352.

Dianthus ftarta^us L,,monstrueux, 400.

Carthnsianorum L., forme a fleurs lon-

guement pedicellecs, 570.

Dichilanihe Thw. gen. nov., 434.

Dietrich (A.). Sa mort, 527.

Dimensions du Sequoia gigantcay 442.

Dimorphanthus linifolius Cat. s. h. pctr.,

437.

Dioscorea, Ignamedcla NouvelleZ^landc,

226. — Batatas Dene. Sa culture,40i.

Son mode de vegetation, 108.

DirceLion des racines (De rinfluencc dc

Thumidit^ sur la), 583.

Discours de M. Aubergicr, adjoint au niairc

dc Clermont-Ferrand, 453.— dcM, A.

Passy, a rouverture de la session ex-

traordinaire, 450, — de M. Lecoq, sur

rdtat primitif de TAuvcrgne el sur les

changements qui se sont produits dans

la v^g^tation de cette contrec, 484.

Discussion d'un principe d'organograpliic

v^g^lale concernant les bourgeonSj 4.

Don(G.), Sa mort, 269.
Dons faits a la Society, 1, 4, 27,36, SI,

20D,

288,

a sa

82, 99, 108, 145, 146, 159,

216, 228, 229, 230, 273, 279,

329, 349, 385, 396, 529, 531,

641, 662, 663, 676, 709.

Dorycnium decumbens Jord., 275.

Douglas (D.-D.). Monument dieve

menioire, 269. -
'

Doumenjou (J.-B,). Sa mort, 79,

Dicfurtre(P.). Observations sur une com-

munication de M. Germain de Saiut-

IMcrre relative au ddveloppemcnt dc

Tovule de VEschscholtzia, 53. — Expe-

riences sur I'absorption de Teau partes

racines, au contact, 22 f. — Sur des

fleurs monstrueuses dc Veronica Teu-

crium, 355, — Sur une soudure de

dc deux ramcaux de Vlgne, 404. — P^

rinfluencc de Fhumidit^ sur la direction

des racines, 583. — Obs., 13, 18, 116,

357, 406, 598, 659, 662, 679.

t)nmcntia (Sur les) , 281. -^ UnmbohVu

Less. Ses proprietes, 283.

Dr MoLix (J.-B.) de^die a la Societe sa

Flore po^tiquo ancienne, 531.

Dunal (F.). Sa mort, 327, 529.

DuniEU DE Maisonneuve. Sur Ic mode de

vegetation ct la culture dc Fergot du

% t
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Seiglc, 116. — De la conscrvalion pos-

sible des germes veg^laux dans les cou-

ches anciennes de Tepoque g^Fogiquc

actuelle et dans celles de la periode ter-

tiaire, G8i. — Communication de plu-

sieurs fails et observations exlraits de

ses lettres, voy. Gay.

E

Voyez Cosson,

Ean (Experiences surPabsorption del') par

les feuilles, au contact, 221.

Ecailles des bourgeons (Importance dc la

gaine de la feuille dans rinterprdtatiou

des), 679.

Enlada pohjslachya DC. y 613.

Entomosporium L^v. , nouveau genre de

Champignons, 31.

Epoqaeg^ologique actuellc (De la conser-

vation possible des germes vegetaux dans
les couches anciennes dc T), 684.

Ergot du Seigle. Son mode dev^g^tation et

sa culture, 116. — du Froment et au-

Ires Glumac^es, 677.
Erodium montanum C. DR. sp. nor., 737.

Erythroninm Dens cants L. (Structure du
bulbe dc T), 166.

Esdischoltzia(Di\Q\o\>p(tinQni de Tovulc de

0, 53, 55.

Espadcea A. Rich. (Identity des genres Ar-
meniastrmn et), 348.

Especes cxoliques naturalisees spontan^-

mcnt dans le Jardin de Montpellier,

153. — diverses naturalisdes dans les

.
jardins ct aux environs de Paris, 157.

Elangs (Influence du desscchcmcnt des]

,^
sur les d^bordements des fleuves, 462.

Eliolc (Dedoublement dela tige dun Sola-

mm tuberosum), 288.
Eliolement des v(^g(5taux, 479, 534.

Ettiogshausen (C. d'). Sur son travail re-

,
latif aux nervures des feuilles, 280.

Etude de la Botanique en Chine et au Ja-

pon, 236.
Euphorbia Esula L. Especes confondues

^
sous ce noni, 127.

Eupteroii Miq. gen. nov., 558.
Evolution des bourgeons dc la Vignc (Lois

qui pr(^sident hV), 591.
Ej-o^tcmtna floribundum R. Sch., 174.
Exotiques (Especes) naturalisees spontane-

ment dans leJardinde Montpellier, 153.

^ipansivitc dc la tige, 288.
^-^periences sur Tabsorption de Tcau par

•es feuilles, au contact, 221.
^a%

F

Pahhe (J.-II.). Sur la germination du Tv.-

lipa Gesncriana, 93. — Sur la germi-
nation du Colchicum aulumnale, 333.

Fagus syJvatica L. Son invasion dans di-

\ pays, 483,

Faux-bulbilles. voyez Bulbilles.

Fccondation (Mdcanisme dc la) dans Ic

genre Phascolus^ 409. — (Graines fcr-

tiles sans), 653-GGO.

Fermond (Ch.). Sur Ic mccanismc dc la

fecondation dans Ic genre

409.
PhaseoluSf

Sur quelqucs ph(^nonjenes pre-

sent's par la vi^getation de la Vignc cl

lois qui pr'i-ident a I'l^volution dc ses

bourgeons, 591.

Ferliles (Graines) sans fccondation, 653-

G60.

Fertilite de TAvoinc, 1 10.

Feuille {Importance de la gnine de la) dans

rinterprelalioa des braclccs, etc., 679.
(La vrille des Cucurhitacdes, organe

de dedoublement de la), 545.

Feuilles (Experiences sur {'absorption de

Feau par les), au contact, 221.— Ner-

vures des), 280. — (Panachurc des),

479, 534. — dc Caroba, 182. — dc

Fraisier ;\ cinq folioles, 184.

Ficaria ranunculoides Moench. Structure

de ses faux-bulbilles compar<!e a cclle

des ophrydo-bulbes, 11,

Flacourtiees (Tribu des), 373.

Flcurs d'Orchid'es (Miltonia speclnhilis)

doublant dc diametre par la culture,

382.— monstrueuses du Veronica Tcu-

crivm, 355.

Fleuves (Influencedu d(^boisenicnldes nion-

tagnes, etc., sur les dcbordements des),

462.

Floraison dc VAgave amcricana, 205-

dc VHelianihemum guttaluin, 32.

Florale (Symetrie) des Musac'es, 170.

Flore d'Algerie, voy. Algdric. — de Cuba

(Exposition du plan de cet ouvragej, 229.

— de France, voye/ France. — des en-

virons de Paris, voyez Paris.

Flotow (J. de). Sa mort, 526.

Flotlantes (Sur quclques plantes), 542.

Folioles (Feuilles de Fraisier a cinq),

181.

Formation (Mode de) des racines lubd-

feusesdes Orchidees, 162, 165.

Fougeres (Bourgeonnement ct articulation

des), 160.

FouRKiER (E.). Sur la racinepivolanlc tem-

porairc des bulbes de VAgraphis nulans,

298. — Sur un df^veloppement anormal

de Fandrocee dans le CheiranthusCheiri,

352. Obs., 157, 358. 481. 371.

Frogaria collina Ehrh. (Feuilles a cinq fo-

l lioles du), 184.
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Francc (Culture du Muricr blanc dans le

nord de la), 386.

France (Flore de) : Herborisalions dc la

Socidte en Auvergne, 449, 455, 491-

509. — Etat prhnilif de TAuvergne el

changements qui se sout produits dans

la vegetation de ccttc contree, 484,

—

Collection iconographique des Champi-
gnons d'Auvcrgne, 461. —• y^g^tation

des lies d'Houat et d'Hoedic, 553-558.

Lichens recucillis en Auvergne, 5i8.

Plantes ruderalcs des environs dc

Strasbourg, 544. — Sur quelques Sem~
pervivum des Basses-Alpes, 457, —
Amarantus ascendens^ 197. — .1. syl-

veslris, 197. — Andrwa nivalis^ etc.,

565. — Aralis rosea (.'^), 235. — Are-

na'- ia sGlaceQy 570.— ^risarum, 3 n.
Artemisia TourneforLiana ^ G08. — Ar^
thonia convexella Nyl., 552. -^ Atri-

plex TIalimuSy 558. — Tiuplevrum op-

positifolium, 642.

—

Buxus sempervircnSy

224, 536, 537. — Callha Gucrangerii

Hor., 197. — Carduus sardous,2lij, —
C. spinigerus, 21 G. — Carex vaginala,

481. — Centaurca aspcro-paniculata

Serres, 275. — C. sordiddy 274.

—

Cle-

matis crcnala Jord. , 126. — Crarnbe

hispanica, 533. — Cu$culaTrifoli\^ 678.

Cyperushadius et var. minor et elon-

gatus Timb., 331. — C- longus et var.

incomperlus Timb., 330. — Dorycnitim

decutnhens , 275. — Entomosporium
I-dv., 31. — Euphorbia Esulay 127.

Gagcay 426. — Galeopsis pnBcox Jord.,

127. — Galium palUdulum J 276. — 6\

vero-cinereiim, '21i. — Geum intcrme-

rimm, 678.

—

Ilieracium altissimum^'llS,

— IL aurosicum Scrres., 27 7, — //. ci-

liolatum Sevres y 276. — JL lanceolatiim^

278. — i/. rhomboidale, 277.— //. sco-

J)uforum, 277. — Hypericum perfora-
tum, 126. — Imperatoria angnstifolia,

276.

—

[rislutesccnSy 276. — Jasionehu-
Tn('fc,278.

ctnata,2~S.

Lacluca salignaxar. run-
Linaria praHermif^say 571

.

nus 276.

Lilhospcrmum permirlum, 278.

Lotus pilosns^ 275. — Malva cannahina
Serres, 276. — Micropus bomhyci-

Opegrapha anomea
OpJirys apifera, 645. —

Orchis MarlriniiTmh.y 92. — Oxalis

corniculata, 126.

127.

Nyl., 552.

0. europwa Jord.,

Veziza Ncem, 551. — Phleum
arenarlHw, 295, 358. — Pleroiheca
griselica Serres, 275. — Rhamnus Clu-
siiy 274.

—

Scirpus lacuslris var fluitans,

542, 515. — Secale cereale (Ergot duj
116, ~ Sedum dasyphyllum, 358.

Sempervivum Guillemotii Lamotte, 457.

Sphwria homostegia^ 550. — Spori-

desmiuni exitiosuin, 537. — Tamarix

anglicay 558. — Telephora palmata (!],

216. — TrifoUitm agrarhnn, 290, 397.

— T.eleganSy 570, 571.— T. /i/iforme,

283, 290. 291, 295.-2'. mmM5,291,
401,— r. jyrociimbenSy 291,400.— IVi-

ticuni vulgare (Ergot du), 677. — Tu-

lipa plalystigma Jord, 128. — Verbas-

cum ThapsO'Boerhaavii Larambg., 160.

— Veronica saxaliliSy 481 .— Verruca-

via xylina Nyl., 552. — Voyez (dans

la table de la Bcvuc bibliogr.) : Billot,

Boreau, Desmazieres, GrenieretGodron,

Jordan, Lecoq, Schuitz (F.-W.).

Fruits defornies (Granger i), 645.

G

Gagca (Especes du genre) qui existent en

France, 426,

Gauxardot (C), Lettrc sur la v(5gt^tation du

Liban, aux environs de Sai'da (Syrie),

101.

Galne dc la feuillc (Importance dc la) dans

Fintcrprctation des bractccs, etc., 679.

Gdleopsis pnecoxiovd, sp. nov., 127.

Galium agreste Wallr., 437. — Mollugo

L. inonstrueux, 406. — pallidulum

Jord, 216,—verO'CinereumSerTeSy 274.

Gay (J.). Notice sur la vie et les travaux de

Fh. Barker Webb, 37. — communique

quclqucs rcsuluts dc ses travaux sur les

Asphodelcs, 146, 176. — Sur unenou-

vellc espcce du genre Bellevalia {B- his-

pida), 239. — donne des nouvelles du

voyage dc M. Balansa, 354. — Sur la

plante uoinniec Zelloul en Aigdric [Ins

juncea), 355. — Obs. , 18, 22, 59,

158, 178, 184, 225, 230, 235, 295,

299, 352, 354, 406, 53 4, 537, 545,

558, 658, 685 (en note). — Commu-

nication de phisieurs fails et observations

cxtraits des Ictires de M. Duricu dc Mai-

sonnouve, 5G5-570 :

Especes du genre Andfo-a Ironvues «lans h'.s Py-

renees, 5C5.~Parasitismc du Qui, 506. — Cullure

duGni, 5G7. — Mode dc ve-etation du Scrofula-

ria arguta, 50Q. — Etc.

Geissoloniacees Alpli. DC. famille uouv.,

726.

Gi'ueraliou alteruantc dans les vi^getaux,

y>.

fimh
t*

i

Meisneri Kipp. sp. nov., 257.

Genista capitellala Coss. sp. nov., 672-

microcephala C.rjR. sp. nov., 738.

Germain de SAiKT-FiEunE (E.).Strucluredu
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faux bulbillc dcs Ficaria comparee a la

structure des ophrydo-bulbes, dcs bour-

geons a racinc charnuc des Aconitum et

des bulbes descendants des Tulipes, 1 1

.

Suruneanomalie obscrvde cheiVAUs-
ma parnassifolium J 52. — Sur le deve-

loppcment de Tovule de VEschschoUzia

(r^ponse a M. Duchartre), 55. — Sur la

germination du Tiilipa Gesneriana (rd-

ponsea M. Fabre), 97. — Exposition du
plan de son Histoireiconographiqne des

anomalies de rorganisation dans le re-

gne vegetal, 99. — Etude du mode de

vegetation du Dioscorea Batatas, 108.

i^ur les racines tubereuses des Orchi-

dees (reponse a M. Caruel), iG5. — Ap-

pareilsaxo-foliaires : Structure du buli3e

de YErylhronium Dens cants, 166.

Exposition du plan de ses Archives de

biologie v(5g(^tale, 279. — Sur un cas

de dddoubicment ou expansivite de la

lige chez un individu etiole de Solannm
tuberosum, 288. — Sur Tinfluence du
ddboisemeot des montagnes et du des-

sechement des tourbi^res, des lacs et

des ^tangs sur les debordements des

torrents

sur

et des fleuves, 462.
un cas de chloranihie chez le

mex arifoHus , 475. — Sur les

varies de

Sur

liw
cas

chloranthie present^s par
le Trifolwm repeyis , 476. — Sur

r^liolement et sur la panachure des

feuilles, 479. — Sur les deformations
des branches de Sapin, dites balais du
diable ou des sorci^res, 482. — Obs.,

^3, 146, 158, 295, 298, 299, 458,

Germesv^g(Staux(De la conservation possi-

blc dcs) dans les terrains anciens, 634.

Germination dc VAngrwcum niacalatum,

28. -- des graines de plusicurs gousses

de Cassia Fistula echou<^es sur la cote

duLanguedoc, 34.
^ulhosum^ 5
nale, 333.
210.

ji3.

du Cha^rophyllum

du Colchicum autum-

du Pancratium illyricum.

du Tuiipa Gesneriana, 93, 97.

du V'allisneria spiralis, 295.
G^um intermedium Ebrh, trouve a Ma-

gny-en-Vexin, 678.
^^laucium flarum Cr., 437.
Glumac<;es (Ergot des). 677.
^^ycyrrhiza. Rdglissc du Paraguay, 182.

^^yplopetalumTlm. gen. nov., 434.
^(^tzea (Uapport des genres Espadcea et

^rmeniastruni avcc un genre noramd an-

l(5ricurement), 3i8>
GoGOT. Obs., 228.
Gommes du S6n6ga] (Hisloire des), 341.
^onioUmon lataricum Boiss., 427.
^orge des enfers, voyez Hcrborisations.

T. III.

Graines du' Vallisneria spiralis, 295.

fertilcs sans fecondation, 653-660.

du jardin dcMontpellier (Innovations

inlroduites dnns le catalogue des), 32.

(Germiuation dcs) de plusicurs gousses

de Cassia Fistula (^'clioutJcs sur la cute

du Langucdoc, 34.

Graves (L.). Obs., 225, 205, 413.

GRa:NLAND (J ). Obs., 697. — Voyez Vil-

morin.

Guadeloupe (Entada pohjslachya de la),

613.— (Observations sur divcrscs pian-

tes de la), 173, 175.

GuEPiN. Leitrcsurla dccouvcrte dnCrambe
hispanlca pres dWngcrs, 533.

CfEYDON HE Daes. Sur la nmliiplicaii'm

dcs Cuscutes, 209 — Naturalisation de

VArtemisia Tourneforliana a Manzac,

608.

GuiROUUT. Lettre sur Torigine du styrax

liquide (reponse ii MM. Orphanides et

L, Soubeiran), 531.

II

[[(^maloxylon campechianum L., 173.

Havre (Stations derOj)/ir(ys apifera aux en-

virons du), 645.

Hedysarum Naudinianum Coss. sp. nov.,

675. — Perrauderianum C. DR. sp.

nov., 739.

Helianthemum guttatum Mill. Sa florai-

son,' 32. — iauricuui Rupr., 437.

Teneriffce Coss. sp. nov., 56.

[fcUauthus tiiberosus L., 175.

IlelminthiaBalan^teC, DR. sp. nov., 744.

Heuschcl (A.-G.-E.). Sa mort, 4 47.

Hepatiques (Nouvcau genre d'), Buschia,

572.

Hcrborisations en Crim^e, 213. de la

Societ^ euAuvergne, 449, 455,—(Rap-

port sur les), 491-509 :

I'uy de Cruiiol, 491. — Fuy dc Pariou et Puy-

dc-Doine,402.— r40)at, 407.— Rainlanno. Croix-

Morand. Arrivt^o au Monl-Dore. 499. — Valloe

des Bains. Vallce de la Cotir. Goi pre des Enfers,

50-2. Marais dc la Dorc. Pic dc Sancy. Yallee

dc Cliaudefour. Puy Ferrand, 505. — Dois du Ca-

piicin. Cascade dc la Vcrniere, 507.

Uieracium allissimum Lap., 278. — au-

ciliola"rosicum Serres, sp. nov., 277.

turn Serres, sp. nov. hybr.. 276.

rhomboidiile

Ian-

ceolatum Lap., 278.

Lap., 277. — scopulorum Lap., 27"

IHspidella IVcliv'dscfii Vxupr,, 4 37.

Histoirc des Gommes du S(5negal. 341

.

iconograpbique dcs anomalies de Por-

panisalion dans le re-ne vOg(«tal, par

M, Germain de Saint-Pierre. Exposition

du plan decc livre, 99

1x9
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Hcedic (Unc course h Tile d')| 553.
Hommagercndu a la m(^moire dc Ramond,

455, 474, 508.

Hooker (J.-D.). Sa manierc de voir rela-

livcment a la nature du pistil des Bala-

nophorees, 663, 690.

Houat (Une course a I'iic d'), 553.
Humidity (De Tinfluence de I'} sur la di-

rection des racines, 583.

Hybridation du genre u^gilopsy 692.

Hybrides : A£gilops, 692. — Aspidiuniy

727. — Cenlaiireay 275. — Galium,
274. — Hieracmn^216. — Verbascum^
160.

Hydrocotyle asialicaL. cl repandaVevs,,
174.

Hypericum perforatum L. Ses stolons sou-

terrains, 126.— quadrangulum L. (Co-

loration anormale de T), 479.

I

Icouograpliique (Collection) des Champi-
gnons d'Auvergne, 461.

Identity des genres Espada^a et Armenias-
trum^ 348. '

" '

lies d'Houat et d'Hoedic (Une course aux),

' Jasione humilis Pcrs., 278.

Jalropha CurcasL. et J. gossypifoliah,,

174.

JAUBEnT (le comle). Homniage rendu a la

nu^moire de Ramond, 455, 474, 508.

Sur la publication des lllustrationes

plantariim orioUalium^ 578. — Obs.,

36, 37, 482, G07.

K

KiRSCHLEGER (Ff.). SuF Quclqucs plantcs

flottantes, 542. — Sur la germination

du Chosrophyllum hulbosumj 513. —
Sur quelques plautes rud^rales des en-

virons de Strasbourg, 544.

Kralik (I..), membre a vie, 641.

Kremeria C. DR, gen. nov., 671. —Cor-
dylocarpjis C. DR., 672.

L

553. (Vegetation des), 553-558.

Ilhislraliones plantarum orientaUion (Sur

la publication des), 578.
Imperaloria augustifolia Bell., 276.
Importance de la gaine de la feuille dans

interpretation des bractees, etc., 679.
Indigofera tmcloria L., 173, 175, 182.
Influence de rhumidit(5 sur la direction des

racines, 583. du d^boisement des

lutes-

montagnes etdu dess(5chementdes four-

bifires, des lacs et des dtangs surlos dd-
bordements des torrents et des flcuves,

462.

Insertion (Mode d') de quelques Oroban-
ches, 540.

Invasion du n6lre dans divers pays, 483.
lode (Sur unmoyen de reconnaJtrc la pr(5-

sencc del') dans les V(5gdtaux, 664.
lonidium parriflorum Vent., 182.
Iris juncea Poir. (Zettout), 355,

cens Lam,, 276.
Jsotoma long

i
flora Prcsl., 174.

Ilin^raired'un voyage bolaniquc en Algc-
rie, 388, 559, 599, 665, 697.

J

Japon (Etude de la botanique an), 236.
Jardin des planles dc Monipellier, 32, 1 53.
— botanique do Ruitenzorg, 444.

Jardins (Sur quclquesj du nord de TAlIe-
magne, 325.

Lacs (Dcss^chemcntdes). Son influence sur

les d(^bordemcnts des fleuves, 462.

Lactuca saligna L. \ar. runcinata G. G.,

278. ^

Laeti^es (Tribudes), 373.

Lagreze-Fossat (A.). De la germination

du Pancratium illyricum^ 210. — Ob-

servations sur VAllium magiciim, 230.

Lamotte (31.). Sur quclqucs Sempervivum

des Basses-Alpes el sur une nouvelle es-

pece de ce genre (S. Gtiiliemotii)^ 457.

Decouvertc au Mont-Dore du Veronica

saxatilis et du Carex vaginata, 481,

,j
507. — Sur sa collection iconographi-

que des Champignons d'Auvergne, 461

.

Larambergue (H.de). Sur un uouveau Ver-

fcascum hybride (F. rhapso-Boerhaaviij,

159.

Lathrcea Squamaria L. Son anatomic com-

par^e h celle du Clandestina recliflora,

242.

Lechler(W.). Sa mort, 527.

Leclere (L.). Mention de sa lettre con-

tcnaul un tableau d'observations md-

teorologiques , 99. — Lettre adressde a

M. Moquin-Tandon, 644.

Lecoq (H.), president de la session extraor-

dinaire, 455. — Discours sur Tetat pn-

mitif de TAuvergnc et sur les change-

ments qui se sont produils dans la vc-

gc^tution decette contrt^e, 484. — ^.^
P;

port sur les herborisalions de la Socicte

en Auvergne, 491-509. — Sur Tdliolc-

ment et la coloration dcsveg^taux, 534.

^- De la gen('»ration alternante dans leJ

Y(!g(^taux et dc la production de scmen-

ces fertiles sans fiicondalion, 653.
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pbs., 45o, 469, 471 (en note), 659.
Visite do la SocieK^ a son mus^ea Cler-

monl-Fcrraiul, 459.
Le Dien{E.). Dccouvcrtepres d'Argenteui!
du Phlcum arenariumy 295. -

Lenormant fFr.). Sur quclques representa-
tions antiques du Chamcerops humilis,

148. — Sur la naturalisation du Baisen
Norraandic, 224. — Obs., 225.

Lettre de M, Mougeot k M. le president dc
la session extraordinaire, 470.

Leyeillk(J.-H.). Description d'un nouveau
genredeChampignons(7i'«^omosponum),
30.

Liban (Vegetation du), 101.
Lichens rccueillis en Auvergne pendant la

session extraordinaire, 548.
I^inaria prmermissa Delastre, trouvd pres

de Provins, 571.
Lilhospermum permulumJord., 278.
Loganiac^cs (Observations sur les), 19.
Lois qui president a Tt^volution des bour-

geons de la Vigne, 591.
Lort-Miaihe (de). Sa inort, 350.
I^otus pilosus Jord. , 275.
Ltidoyicia Coss. gen. nov., 674.

riana Coss., 675..
Lusula glahraia Desv. (Coloration anor-

male du), 479. — Seuhetii Lowe, sp.

KreniC'

nov., 630.

M

^yacropanax Miq. gen. nov., 258.
Wagny-en-Vcxin {Geum intermedium ct

Cuscuta TrifoUi trouvf^s pres dc), 678.

Maluuajscuk ^A,), Sur la floraisou de VIlc-

linnihcnoimgiiUatuw, 32.
Malva cannahina Serves, sp. nov., 276.

Manzac(Naturalisation dc VAtiemisiaTouV'
nefortiana a), 608.

Maraisde la Dore, voyez Herborisations.
^aranta arundinaceah., 174.
MAaxiNs (Ch.). Lettre sur une innovation

introduitc dans le catalogue dcs graines

du Jardin de Montpcllier, .'i2. — Sur la

germination dcs graines de plusicurs

gousses de Cassia Fistula echou(5es sur
la cdte du Languedoc, 34. — Des esp6-
ces exotiques naturalis^es spoutanement
dans le Jardin des i»lautes de Montpcl-
lier, i:;3.

'^^^^^gymnandra Coss, sp. nov. , 708.
^tCcanisnie de la fccondation dansle genre

Phaseolus, 409.
^^icago Calcar Lowe, sp. nov., 629.
Melanges, nouvelles,^antionces, n^olo-

8»^ etc., 79, 140, 205,265, 327, 382,
*i2, 523, 637, 733.

Melicocq (le baron de). Sur la culture du
Mijrier blanc dans !e nord de la France
et les provinces beiges au xvu* siicle,

386. — Encore un mot sur Ic Buis,

36.

sp. nov.,Melilotus Lippoldiana Lowe
,

62.

Meniere. Sur une secr(^tion particuliercob-

serv^e dans une Orchidcc, 577.—Obs.,

558.

MercuriaUs annua L. (Echantillons mo-
noiques du), 709.

Melz (Arabis rosea (?) decouvert a), 235.

Michelaria hromoidcs Loj., 720. —- villosa

Strail, sp. nov., 721.

Micropiis bombycinus L'dg.f 276.

Mnium insigne Mitt., 438.

jl/o/zc5/5Salisb., 519.

Monizia Lowe, gen. nov., 629. — edidis

Lowe, 630.

Monstruosites et Anomalies : Abies pecti-

nata, 482. — AUsmaparnassifolium^ 52.

— Buplevrum falcalum, 642. — Chei-

ranthus Cheiri, 352. — Citrus^ 645. —
Crinnm^ 645. — Cypripedium insigne^

Diauihus644. —Delphinium, 346.

barbaius, 406. — D. Carthusianonnn^

570. — Fragaria collina^ 184. -r Ga-
lium Mollugo^ 406. — Hypericum qua-

drangulnm, 479. — Lusula glabrata,

479. — MercuriaUs annua^ 709. —
Miltonia spectabiUs^ 382. — Primula of-

ficinalis, 241. — Mphanus Raphanis-

trum, 6i4. — Runiex arifolius, 475.

Solanum tuberosum, 288. — Telephora

palmaia(l), 216, — TrifoliumrepenSy

476. — Veronica Teucriuniy 355.

Vitis vinifera , 404. — Dt^doublemeut et

partition, 608, 612. — Etiolement,

panachure des fcuilles, 479, 534.

Histoire iconographique des anomalies

vegetales. Plan de cet ouvragc, 90. —
Voyez (dans la table de la Revue biblio-

graphique) : Lowe , Naudiu , I^issot,

Roeper, Schlechtendal , Schnizlein ,

Schultz (C.-H.).

MoNTAGNE (C). Exposition du plan de sou

Syllogegenerumspecicrumquecnjptoga-

marum^ 82.—Surun Champignon mocs-

trueux trouv^ dans Ics soulerrains des

caux thermalcs deBagnercs-de-Luchon,

216. — Sur le Boschia, nouveau genre

dUepatiques, 572. — Obs., 679.

Moutagncs (Influence du dcboisement des)

sur les dcbordcments dcs Ilcuves. 462.

Mont-Dorc, voyez Herborisations ct Session

extraordinaire. — (Decouvcrtc au) du

Carex vaginala ct du Veronica saxatilis^

481.
V im
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Montmorency (Decouverlc du Sechim da-

syphyllum h\ 358.

Monlpellier (Jardia des plantes de), 32,

153.

Moquin-Tandon (A.) Sur une nouvelle es-

p^ce de Vanille, 354. — D^doublement

et partition, G12, — Obs., 220, 246,

289, 357, 406, 559, 591, 607, 658,

709.

Moringa plerygosperma GaBrtn.,138, 173,

175.

Morus alba L. Sa culture dans le nord de

la France et les provinces beiges au xvn^

siecle, 386.

MocGEOT. Letlrc a M. le president de la

session extraordinaire, 470.

Multiplication des Cuscutes, 209.

MuNBY (G.). Sur un nouvel Ophrys d*Alg^-

rie (0. atlantica)^ 108.

Musac^es (Symetrie floraledes), 170.

Musee de M . Lecoq (Visile de la Soci6t6 au)

,

459.

Musschia (?) Wollasloni Lowe, sp. nov.,

630.

N

Naturalisation de VArtemisia Tournefor-

liana k Manzac, 608. — du Buis en

Normandie, 224. — sponlan^c d'espc-

ces exotiques dans le Jardin dc Monl-
pellier, 153. — de diverses especes dans

Ics jardins et aux env. de Paris, 157.

Nature des racines tubereuses des Orchi-

dees, 162, 165.—desvrillcs de laVigue,

645.

Naudin (C). Quelques rdsultats dc ses etu-

des sur les Cucurbitacees, 36. — Remar-
ques au sujei du croiseraent suppose des

vari^t^s blanche et violette du Haricot

d'Espagne, 179.

Necrologie, voyez Melanges.

Nervures des feuilles, 280.
Neurolcena lobaia^, Br., 173.

Nombre d'especes de Palmiers cultivees

dans les collections d'Europe, 267.

Normandie (Naturalisation du Buis en),224.

Nothopanax Miq. gen* nov., 258.

Nouvclle-Z^lande(Igiiaine de la), 226.
Nouvelles, voyez Melanges.

Nylander (W.). Sur les Lichens recueillis

en Auvergne pendant la session cxtraor-

dmaire, 548.

(Anatomic

-^

CEnothera parviflora L. ct muricafa L.,

437.

Opegrapha anomea Nyl. sp. nov., 552. | Pedrosia Lowe, gen, nov., 629.

Ophrydo-bulbcs (Structure des faux bul-

bijles des Ficaria comparec a celle des),

11.

Ophrys apifera Huds. Ses stations aux en-

virons du Havre, 645.— atlantica Mun-

by, sp. nov., 108.

OpiunnSur la rdcolle de V), 663.

Opun/ta (Alcool d^), 140,

Orchidce (Germination d'une), 28

Orchidecs (Fleurs d')doublant de diamelrc

par la culture, 382. — (Racines tube-

reuses des). Leur nature et leur mode

deformation, 162, 165.

Orchis 3/a?'irtn»Timb.-Lagr. sp. nov., 92.

Organisation (Sur lav(5rilabIe)duBuis,285.

Organographic vegelalc (Discussion d'un

principe d') concernant les bourgeons, 4,

Originc du Styrax liquide, 147, 2il, 531.

Orohanche (Respiration des) , 660. —
(Mode d'insertion de quelques), 540.

OnPHANiDEs (Th.). Lettre sur Torigine du

styrax liquide, 147.

Oryza, Riz de montagne, 732.

Otto(Fr.). Sa mort, 527,
Ouvirandra fencstralis Poir.

deT), 214.

Ovule de VEschscholtzia (Sur le d^veloppe-

mentde T), 53, 55.

Oxalis corniculata L., 126. — europtBa

Jord,, 127.

P

Palenga Thw. gen. nov., 434.

Palmiers (Nombre d'especes de) cultivees

dans les collections d'Europe, 267.

Panachure des feuilles, 479, 534.

Panchet voyez Vieillard.

Pancra(iumiilyricum]j. (Germination du),

210.

Pangiees (Tribu des), 373.

Panicum lenkowskii Bupr., 137.

Paraguay (Sur quelques planles du), 18L

Parasitisme des Rhinanthacdes, 14. — du

Gui, 566.

Paris (Flore des environs de). Voyez Ar-

genteuil, Magny, Montmorency, Pon-

loise, Provins, Senlis, Trappes, Ver-

sailles.

Parlatore (Ph.). Sur YArisarum et la

tribu nouvelle des Arisardes, 338.

Partition et d^doublemcnt, 608. 612.

Passy (A.), president de la Soci(^td, 2.
•-

Discours d'ouverturc de la session ex-

traordinaire, 450. — Obs., 225, 454.

Payer. Obs., 652, 659, 660, 691, 69-.

Pedonculc biflorc (Cypripedium insigne a),

64 K
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Periconia argentea Schuch., 728.
P^riode tertiaire (De la conservation pos-

sible des germes v^g^taux dans les cou-
ches de la), 684.

Perraudiere (H. de la). Obs., 146.
Persea gratisshna Gaerta., 174.

Pelunia longiflora M. R., 437.
Pezisa Neesii Fw., 551.
Phaseolus (M^canisme de la fecondation

dans le genre), 409. — mulUflorus
Willd. Croisement suppose de ses va-

ri^tes, 179.
Phleum arenarium L. , d^couvert pres

d'Argenteuil, 295; pr^s de Pontoise,

358.

Pholidota imbricata Lindl. (S^crdtion ob-
servde dans le), 577.

Phytelephas macrocarpa R. P., 201.
PicdeSancy, voy. Ilerborisations.

Pistil des Balauophorecs, 662, 689, 691.
Pivotante [Racine) temporaire des bulbes

de VAgraphis nutmiSy 298.
Plantes (Procddd de conservation des) avec

leur forme et racial de leurs fleurs,

406. — flottantes (Sur quelques), 542.
ruderalesdes environs de Strasbourg,

544.

Ponfederia (Cellules cristalliferesdes), 114.
Pontoise [Phleum arenarium decouvert

Pr^s de), 358.
Potamogelon crispusL, (Mode de propaga-

tion particulier au), 350,
Polentillay 721.
Prillieux (Ed.). Sur Ic modede vegetation

de la Vigne, 598. — Sur la nature des
vrilles de la Vigne, 645. — pr^sente
i'-^^fgrwcum maculatwn en fleurel venu
de semis, 653. — Obs., 652. — et Ri-
vifeRE. Sur la germination d'une Orchi-
dde, 28.

Primula officinalis Jacq. (Echanlillon anor-
»ial du), 241.

Prismajomem Thw. gen. nov.,434.
Proc^dc; de conservation des plantes avec

•eur forme et Peclat de leurs lleurs,

explore TAuvergno, 171,

283, 358, 531.

757

Obs., 107,

Pays de Crouiil, de D«ime, Ferrand, de
Pariou, voyez Herborisations.

Pyrdndes (Especes du genre Andrcea trou-

vt^'es dans les), 565.

Pyrola Alef., 518.

Pyrolac^es (Famillc des), 518.

1

406.

(Mode
mogeton crispus, 350.

Proprietes du Dumerilia Humboldtiu 283.
Provins {Linaria prceiermissa decouvert

Pr^s de), 571.
^^crotheca griselica Serves, sp. nov., 275.
Publication (Sur la) des Illustrationesplan'
larim orientalium, 578.

^^Ei' (T.). Sur quelques espkes litigieuses
de Trifolium, section Chronoseivium,
-90, 397. — Lettre sur la direction a
uouner aux travaux des sessions extra-

ordinaires et sur les bolanisles qui out I

Racine pivotante temporaire des bulbes de

VAgraphis nutans^ 298.— de VAconitum

Xapellus. Caracleres qui la distinguent

de celle du Cochlearia Armoracia^ 441,

charnue (Bourgeons i), Voyez Bour-

gaons.

Racines (De Tinfluence de rhumidil^ sur

la direction des), 583. — partant de la

ncrvure m^diane des feuilles de Crinum,

645. — tub^reuses des OrchidtJes. Leur

nature et leur mode de formation, 162,

165.

Ramcaux de Vigne (Soudure de deux),

404.

RAMOiN DE LA Sagra, expose le plan de la

Flore de Cuba, 229. — Sur les pro-

ptiiiis du Dumerilia Ilumboldiii, 283.

,~Obs.,280. #

Ramond. Hommage rendu h sa mdmoire,

455, 474, 508. .

Raudanne, voyez Herborisations.

Rammculus Schraderianus F. M., 437.

Raphanus Raphanistrum L. monstrueux,

644.

Rapport des genres Espadmaei Armenias-

tram avec un genre nomrad anterieure-

ment Gcetzea, 348.

Rapport sur les berborisations de la So-

ciHi en Auvergue,491. — de la Com-

mission des archives, 88.— de la Com-

miiision de comptabilit^, 84.

Reboudia G. DR. gen. nov., 704. — eru-

cctrioides C. DR., 705.

Recelles de laSocidt^en 1855, 86.

Rdcolte de Popium, 663.

Recouvrement d'objets divers par le bois,

193.

Representations antiques du Cham(srops

humilis, 148.

Reseda (Espfeces nouvelles du genre], 130.

Respiration des Orobanches, 660.

Revmi. Sur quelques plantes du Paraguay,

181, _ Sur les feuilles deCaroba, 182,

Sur les Salsepareilles, 183. — Sur

la ri^colte de Topium. 663. — Sur un

moyen de constater la pr(5sence dePiode

rhez losvcgetaux, 664. — Obs., 220.

409. et DerJOt. Proc^d^ de coaser-
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lona-

valion des plantes avec leur forme na-

turolle ct Teclat de leurs flours, 406.

Revne bibliographique, voy. Bibliographi-

quc.

BhaTmins Chmi Willd., 27-4.

RhetinoJeplsCoss, gen. nov., 707.

dioldes Coss., 708.

Rhinanthac(5es (Parasitisme des), 14.

Riviere (Aug.], voy, Prillieux,

RosNv (L. de). Lettre sue r(^tude de la Bo-

taniquecii Chine et au Japoa, 236.

R6yat, voy. HerborisatioDs.

Rud^rales (Plantes) des environs de Stras-

bourg, 544.

Bnmex arifoUns All. (Ghloranthie du),

Alpes, 457.

4n7.

GnilUmoiii LamoUe, sp,

475

h '

S

Saida en Syrie (Vdgetation du"^ Liban aux

environs de), 101.

Saint-Supery. Lettre sur ses herborisations

nov.,

Senecio atlanlicus Coss. sp. nov., 706.

Noe'anus Rupr. sp. nov., 436.

Senegal (Histoire des gomines du), 341.

Senlis {TrifoUum elegans decouvcrt pres

de), 571.

S^palcs (Importance de la galnc de lafeuillo

dans rintcrpretation des), 679.

Sequoia gigantea Endl. Ses dimensions,

442.

Serres (le colonel). Sur quelques esptces

nouvellesou controversees de la flore de

France (Alpes francaises), 274.

Seseli Webbii Coss. sp. nov., 57.

I
Session extraordinaire i Clermont-Ferrand,

449-509. — (Fixation de la), 159.

(Membres qui ont assist^ k la), 449.—
(Stances de la) : :i Clermont, 450 ; aux

bains du Mont-Dore, 462; au bois du

en Crim(5e, 213. et Belleville (Ca-

talogue dos plantes recueillies sur le pla-

teau de Chersonese par), 22. v -

SalsepaVcilles (Sur les), voy, Smitacoi

Saxe (Arbres remarquables qui existent en)

268.

ScHOESEFELD (W. dc). Lettfe a M, le prd-
' sident de la Society, 19. — Rapport de

la Commissioa des archives, 88. —
Communication faile au nom de la Com-
mission du Bulletin, 91. ^— pr^sente des

' feuillesde Fraisier a cinq folioles, 184.
— presenle un ^chantillon anormal de
Primula officinaUSy 241. — Decouverte

du TrifoUum filiforinc a Trappes, 295
(en note). — presenle diverses plantes

Tares on nouvelles des environs de Pa-

Capucin, 470. (Bureau de la), 45

TIS, 570, De la decoloration de VA-
triplex horlensis rubra^ 660 (en note).

Obs., 146,157, 225, 295, 490,660.
Schwab. Lettre a M. Delessert sur la cul-

ture du Dioscorea Batatas^ 404.
Scirpus lacusti*is L. (Forme flottante du)j

542, 545.

Sclerotium, voyez Ergot.

Scrofularia arguta Ait. Son mode de ve-
getation, 569.

Scutinanlhe Thyf , gen. nov., 434.
Sdbastopol (Plantes recueillies pendant le

si^ge de), 22, 213.
Secale cereale L. (Ergot du), voy. Ergot.
5<^crelion parliculiere obscrv^e dans une

Orchidee, 577.

Sedum dasyphyllnm L.,d(*couvert h Mont-
morency, 358.

Semenres, voyez Oraines.

Scmpervirum (Sur quelques) des Basses-

(Herborisations de la Soci^t^ pendant

la), 491-509. - (Lichens recueillis pen-

dant la), 548.

Sessions cxtraordinaires. Sur la direction

A dbnner a leurs travaux, 47 i»

Smilax Sarsaparilhi I. Sur les Salsepareil-

les, 183.

SocnzTE BoTATsiQUE DE Fra>xe. Compositiou

du Bureau et du Conseil pourl85G, 3.

Recct-

Budftct

Commissions pour 1856, 2.

tes et dispenses en 1855, 86.

pour 1856, 90.

SoLAND (A. de). Decouverte prfes d'Angers

du Crambe hispanica, 533.

Solarium tuberosum L. 6tiole a lige de-

doubl^e, 288. vescum Fr. Muell. sp.

nov., 732.

Sonchus Tigridis Ru[\r, sp. nov., 436.

SouBEiRAN {L6on). Sur diverses' plantes de

"Sur roriginedu

— Histoire des
la Guad<*loupe, 175.

styrax liquide, 241,
Une coursegommes duSdu^gal, 341.—

aux ties d'Houat ct d'Hoedic, 553.

Ob«;, 148, 173, 220, 396. — (Cham-

pignon monslrueux trouv6 par), 216.

Soudure dedeux rameaux de Vigne, 401.

Spergularia fallax Lowe, sp. nov., 629.

Spha^ria homostegia NyL, 550.

Sporidesmiwn exiliosum Ktthu (Remarques

sur le), 537.

Statice Gmelini Willd., 428.

Sloudcl. Sa raort, 269.
Stolons souterrains de VHypericum perfo'

ratum^ 126.

Strasbourg (Plantes rud(^ralcs des environs

de), 544.

Slrophiostoma amccnum Rupr., 435.

Structuredu faux bulbilledes Fkariacom-
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/

paree a celle des Ophrydo-bulbcs, etc.,

H.— du buibe de VErythronium Dens
canis, 166.

Styrax liqiiide (Origine du\ l-iT, 24},
531.

Sylloge generum specierumque cryptoga-
rnarumy etc., par M.Moiitagne. Exposi-
tion du plan de ce iivre, 82.

Sym^trie floralc des Mtisacees, 170.

750

Gcsneriana E.

T

Tamarix anglica Webb., 5oS.
Taxus, Age de quelques Ifs, 140.
Telephora palmata Fr. (?), Gbanipignon
monstrueux, 216.

Terliaire (De la conservation possible de
germes vegetaux dans les couches de la

penode), 68 4.

Thelaia AWr. gen. nov., 518.
Thymeltea microphylla C. DR. sp. nov.,

74 i

.

Tige (D^doublenient ou expansivite de la),

1^88.

TiMnAL-[.AGRAVK. Sur uuc nouvcllc csiircc

du genre Orchis (0, Marlrinii), 92.
Surle Cyperus lougus de laflorede Ton-
iousr, 330.

Topinanibour. Planles designees sous cc
nom, 174, 175,

Torrents (Influence du deboisement des

monlagues, etc., sur les debordemeuls
des), /i62.

Toulouse (Sur le Cyperus longus de la flore

de), 330.

Tourbieres (Desst^chcnient des). Son in-

fluence sur les debordenientsdes fleuves,

462.

Ti-appes(7V//'o//u»i filiforme L. decouvert
presde), 295 (en note).

•''''/b/ium (Sur quelques especes litigicuses

du genre), 200, 397. — agrarium L.

-90, 397. — elegans Savi, decouvert
pres de Versailles, 570; pres de Senlis,

571, .— fiUfarme L. (T. micranlhnm
^'iv.), 290, 291; decouvert pres de Ver-
sailles, 283

; pres de Trappes, 295 (en
note). — minus Rclhan, 291, 401. —
Vrocumhem L., 291, 400. — repensL.
(("-as varit'^s de chloranthie du), 47G.

iJ^^^etum pumxhm Kth., 59.
^i^iticum vulgare Vill. (Ergot du), voyez

Er^ol.

Tuberadesdp Chine, 404.
lub(5reuses (Racines, des Orrhidces. Ecur
"aun-e et Icur mode de rorniation, 1G2,
Km.

^"^'>a (Structure du faux bulbille des Fi-
^ana comparee a celle des bnlbes des-

cendanls dos), 1 1

.

(Germination du), 9:^^91,—platystigma
Jord. f;p, nov., 128.

II

Uredo Gluinarum Vr, , voyez Krgot.

V

Valerianella chlorodonla C. DR. sp. nov.,

740. — stephanodon C, DR. sp. nov.,

741.

Vallees des Bains, de la Cour,de Ghaude-
four, voyez Herborisations.

VaUisneria spiralis L. (Graine el Germi-
nation du;, 2!^5.

Vanilla lutescens Uoq.Tand, sp. nov., 35 i.

Variett^'S du Haricot d'Espagne. Lcurcroi-

sement suppose, 179.

Yavvfaa. (Clir.). Sur rinvasion du Metre

dans divers pays, 48?>.

Vegetation de TAuvergne, voyez lleriio-

risalions ct I-ccoq. — des lies d'Mouat

el d4Iu?dic, 553-558. — du plateau de

Chersonese (Criniee), 22. — du Eiban,

aux environs de Saida, 101. — de la

Guadeloupe, 173, 175, 613.

Vt^'getalion (Mode de) delAgave america-

7m, 146.—de Wirccuthohiuyn O.ryccdri,

281. — du Dioscorea Batatas, 108. —
de TErgot de Seigle, 116. — du Scro-

fularia argula, 569. — de la Vigne,

591, 598.

Vegetaux (Genciation alternante dans les).

(^53, — (Moyen de reconnaltre la pre-

sence de riode dans les), 664.

]'erbascum Thapso-Boerfuiavii Earambg.

sp. nov. Iiybr , 160.

Veronica saxatiUs Jacq. (D^couvcrte an

Mont-Dore du), 481. — Teucrium L.

(Fleurs monstrueuses du), 355.

Verrucaria xyUna Nyl. sp. nov., 552.

Versailles iTrifolium elegans d^cou\Qn pres

(lej^ 570. — (Tr. fnijorme L. decouvert

pros de), 282.

Vmud-Grandmarais. Obs., 537, 558.

V1EU.LARD et Pancuet. Notc sur ie bour-

geonnemenl et sur les articulations des

Fougercs, 160.

ViLMoruN (f.) ct J. OROtNLAND. Sur I'hvbri-

dalion du genre -K^iVops, 692.

Viscum album E. 'Parasitismc du), 566.

— (Culture du), 567.

Vi.site de la Socidle an musce dc M. f-c-

coq, 459.

Viiis vinifcva E. Son mode de vegetation

ci lois qui president a lYHolulion de sfs

bour:;cons, 591, 598. — Sur !a na-
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turcde sesvrilles, 645. -- (Soudurcde
deu\ rameaux dcj, 40i.

Voyage bolanique en Alg^rie (ltin(5raire

d'un), 388, 559, 599, 665, 697.

Vrille (La) des Cucurbiiac^es, organe de
dedoublement de la feuille, 5i5.

Vrilles de la Vigae, 591, 598, 645,

W
Watelet (A.). Sur un cas de teratologic

observe dans une Crucifere, 644.
Webb (Ph. -B.). Notice sur sa vie et ses

travaux, 37.

Weddeli. (H.-A.). Sur leCedre de THima-
laya, 178. —Sur \es Di(menlia,2Si,

Sur une cliloranlhie de Pied d'a-

louette vivace, 346. — Sa maniere de

voir relativement a la nature du pistil

des Balanophor^es, 662, 689, 691-

Obs. , 116, 396, 541, 659, 692.

{Boschia aouveau genre d'H6patiquesd6

convert par), 572.

Wickstroem (J.-E.). Sa mort, 269.

Z

Zettout. Planteainsi nommee en Alg^rie,

7Alla macroptera Coss. sp. nov., 670.

Zygophylhim Geslini Coss. sp. nov., 70

r

^
,

" ' /

J r
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PAR OllDRE ALPIIABETIQUE DES KOMS d'aLTELRS

DES PUBLICATIONS

ANALYSKES DANS LA REVDE BIBEIOGRAPIIIQUE.

Alefeld. Sur la famillc des Pyrolacocs, en
particulier sur la sous-famille des Pyro-
Ices, 517.

Anonyme. Usage ct r61e de I'ammoniaquc
dans I'economie V(^g(5tale, 512.

Anonyme. FIcurs favorites (1. La Pensdc

;

2. Ics Verveines; 3. les Rhododendron),
637.

Archives de Flore (journal;. Articles et m^-
moires, 252.

Areschoug (J.-E.). PhycecB novce el mmus
cognitoe inmaribus extraeuropceis collec-

tee, 20 i.

Babington (C.-C). Sur Ics espfeces d'Arc-
tium de la Grande-Bretagne, 198.
Manuel de la Bolanique de la Grande-
Bretagne (4« ^dit.), 309.

Backhousk (J.). Monographic des Iliera-

cium de la Grande-Bretagne, 309.
Bailey (J.-W.).NouvclIe m^thode pour la-

ver les dep6ts de Diatom^es, 445.
BATKA.Voy. Fuerorohr.

BAUMGARDT(E.].FIorcdclaMarchc-moyenne,

particuli^rement dos environs de Berlin

et de Potsdam, 256.
Baxter (H.-F.). Rechcrches sur les signes

de Pexistence de courants ^leclriques

dans les planlcs, 36i.
Beer (J. -G.). La famille des Brom(iliac<5cs

^ludiee d'apr^s son port, avec un exa-
nien particulier de PAnanas, 632.

Bentuam(G.). Voy. Prodromus.
Bentley (R.). Sur les caracteres qui distin-

guent la racine dc VAconitum NapeUus
de celle dnCochlearia Armoracia, 441.

Bertoloni (J.). Illustration des plantes de

Mozambique (4* dissert.), 370.
Billot (C). Note sur le Caltha Guerange-

rii Bor., 197.
Boreau (a.). Sur la synonymie dc deux

especes d'Amarantes, 197.
BonnET (E.). Instructions sur P^ude et la

preparation des Algues, 733.
BoRszczow (E.-G. et G,-C.). Voy Midden-

dorlT.

Botanischc Zeitung (journal). Articles ori-

ginaux, 448, 639.
Brandis (D.). Surles ?^«taux cultivcscu

Egypte, 323.

BnAUN (Al.)- Voy. Fuernrohr.

Brewer (J. -A.). Nouvclle Flore des envi-

rons de Reigale, Surrey, 256.

Bromfield (W.-A.). Flor'a vcclcnsis. Flore

dc rile de Wight, cditde par sir W.Hoo-
ker et T.-B. Salter, 3GS,

Bureau (L.-E.). De la famille des Logania-

c^es et des plantes qu'clle fournit a la

m^decine, 315.

Caspary (R.). Sur Faccroisscment de la

feuiUe du Victoria regia ct sur Paccrois-

scment vegetal en general, 510.

Clos (D.). Monographic dc la famille des

Flacourtian^es (1" partie), 372. — Dc

la signification des Opines et des recep-

tacles des fleurs femelles chez les Xan-
thiu77i, 718.

Cohn{F.). Voy. Fuernrohr.

Congres des naturalistcs allemands a

Vienne. M^moires de la section de ho-

tanique. Voy. Fuernrohr.
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